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INTERDICTION DES VOLS DES BOEING 737 MAX

Dernière en date, la Serbie a annoncé mercredi se conformer à cette interdiction. Le
président américain Donald Trump s'est
entretenu mardi au téléphone avec le
patron de Boeing, Dennis Muilenburg. Le
président américain s'est aussi fendu d'un
tweet déplorant la complexité des avions
modernes. Ce dossier est d'autant plus
sensible pour l'exécutif américain que les
Boeing font partie des négociations commerciales entre Washington et Pékin.
Jusqu'à présent, la FAA a simplement
demandé des modifications portant sur
des systèmes automatisés dont le MCAS
(Maneuvering
Characteristics

Augmentation System) qui aide à éviter
un décrochage des 737 MAX. De nombreux élus américains ont exhorté cette
autorité à appliquer le principe de précaution après l'accident d'un 737 MAX 8
d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts,
dimanche, quelques mois après la tragédie
ayant frappé un avion du même type de la
compagnie indonésienne Lion Air, faisant
189 victimes. "La FAA devrait changer sa
position et immobiliser cet avion aux
Etats-Unis jusqu'à ce que la sécurité soit
garantie", a ainsi demandé la sénatrice
Elizabeth Warren, candidate à l'investiture
démocrate pour la présidentielle améri-

LE GROUPE OOREDOO REÇOIT
UNE RECONNAISSANCE MONDIALE

Ooredoo, l’un des leaders mondiaux du secteur
des télécommunications, a annoncé que le
Congrès mondial du Mobile, qui a eu lieu du
25 au 28 février 2019 à Barcelone, est l’édition
la plus réussie pour la compagnie depuis le
début de sa participation à ce prestigieux évènement du secteur de la technologie et des télécommunications. Le stand de Ooredoo a connu
un fort engouement des visiteurs, responsables,
experts et amateurs, pour découvrir les technologies les plus récentes et les solutions intelligentes exposées par Ooredoo.
Durant ce Congrès, Ooredoo a introduit un
nouveau critère pour l’innovation dans le secteur des télécoms, qui a attiré l’attention du
monde entier et ce à travers la présentation de
la capacité de son réseau 5G ainsi qu’une panoplie de solutions développées parmi lesquelles
le Taxi volant autonome 5G, les systèmes HD
de sécurisation des stades en utilisant le Drone
etl’expérimentation du football avec la technologie de la réalité virtuelle.
Le Groupe Ooredoo a également conclu plusieurs partenariats et conventions avec les plus
grandes compagnies au monde pour dévelop-

per son réseau et renforcer sa prédisposition
pour le lancement de nouveaux services.
Il a, en outre, démontré ses efforts dans le soutien et le renforcement de la digitalisation dans
les marchés émergents, notamment au
Myanmar et aux Maldives.
Lors du Congrès Mondial du Mobile 2019,
organisé
sous
la
thématique
"Télécommunications intelligentes", Ooredoo
a réussi à démontrer les capacités de son réseau
5G, le premier réseau commercial 5G lancé
dans le monde - y compris l'infrastructure qui
fournira des solutions de communication intelligentes à l'avenir, et à exposer la contribution
de la technologie dans la transformation numérique dans divers secteurs d'activité et la transformation du mode de vie des personnes à travers le monde.
Alors que le Qatar se prépare à accueillir le
plus grand événement footballistique au
monde - la Coupe du monde 2022 - Ooredoo a
proposé une variété de services innovants
conçus pour aider les visiteurs lors d'événements majeurs tels que les grands rendez-vous
sportifs et musicaux, ainsi que des solutions

intelligentes et sophistiquées aidant les parents
à suivre le mouvement et l'emplacement de
leurs enfants et une gamme d'applications
intelligentes connectées.
De plus, Ooredoo a lancé les services de
l’Expérience Intelligente pour les Supporters,
conçus pour offrir aux visiteurs une expérience
inédite.
A cette occasion, Cheikh Saud Bin Nasser AlThani, président exécutif du Groupe Ooredoo,
a déclaré : "La participation de Ooredoo cette
année au Congrès Mondial du Mobile a été
incontestablement la plus importante et la plus
réussie. Correspondant parfaitement à la thématique de ce Congrès, nous avons démontré
au monde entier les grandes avancées que
nous avons réalisées dans le domaine des technologies de cinquième génération 5G, en enrichissant la vie numérique des personnes et en
accélérant la transformation numérique.
Nous avons aussi signé plusieurs partenariats
et accords importants pour le développement
de nouvelles applications et le lancement de
services à valeur ajoutée qui peuvent bénéficier de la force et des capacités du réseau 5G."
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caine de 2020, tandis que le sénateur républicain Ted Cruz a jugé qu'"il serait prudent pour les États-Unis de clouer au sol
temporairement les 737 MAX".
Dans le sillage de l'Europe, l'Inde a
annoncé qu'elle clouait au sol les 737
MAX. Et, mercredi, la Nouvelle-Zélande,
le Vietnam et Hong Kong ont suivi le
mouvement.
Actuellement, aucune compagnie vietnamienne ne fait voler des 737 MAX, mais
le transporteur low cost Vietjet en a commandé 200.
A l'inverse, le Canada continue à faire
voler les MAX 8. Un Boeing 737 MAX
de la compagnie Air Canada est ainsi
reparti mardi sans ses passagers depuis la
Martinique, conséquence de l'interdiction
par la France de ces appareils à son espace
aérien.
Entrés en service en mai 2017, quelque
370 appareils de cette famille volent dans
le monde aujourd'hui, tandis qu'environ
19.000 avions d'au moins 100 passagers
sont en service au niveau international,
tous modèles confondus, selon des données d'Airbus.
Les investisseurs ont sanctionné Boeing,
pour qui le 737 MAX est un programme
essentiel. Le titre a plongé de 6,15 %
mardi après avoir déjà cédé 5,33 % la
veille. Les personnels navigants et les passagers aux Etats-Unis se sont eux aussi
montrés inquiets, beaucoup refusant désormais d'embarquer sur cet appareil.

CONGRÈS MONDIAL DU MOBILE 2019

A L’APPEL DE
L’INTERSYNDICALE

Page 5

Les États-Unis refusent de se rallier à l'interdiction de vol décrétée contre le Boeing 737 MAX 8 par de nombreux pays et
compagnies aériennes, trois jours après la tragédie du vol d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche juste après son
décollage d'Addis Abeba faisant 157 morts.
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LES
ENSEIGNANTS
BATTENT
LE PAVÉ

LES USA REFUSENT
DE SE RALLIER
usqu'à présent notre examen du
dossier ne montre aucun problème
de performance et ne fournit
aucune raison pour ordonner l'immobilisation de cet avion", assure l'agence fédérale de l'aviation américaine, FAA, dans
un communiqué. En outre, "les autres
autorités de l'aviation (civile) ne nous ont
fourni aucune donnée qui justifierait une
telle mesure", poursuit-elle.
Elle affirme qu'elle n'hésitera toutefois
pas à prendre des mesures "immédiates et
appropriées" si jamais elle découvrait une
anomalie dans son examen du vol 302
d'Ethiopian Airlines, dont les boîtes noires
ont été récupérées et devraient livrer le ou
les scénarios de l'accident.
En choisissant de ne pas clouer au sol la
flotte des 737 MAX 8, dont American
Airlines et Southwest sont les principales
compagnies clientes aux Etats-Unis, la
FAA continue d'ignorer des pressions de
politiques américains et surtout la fermeture progressive du ciel aérien mondial à
cet avion, dont deux modèles se sont écrasés en moins de cinq mois.
Après des interdictions en rafale de pays
européens dont la France, le RoyaumeUni, l'Allemagne et les Pays-Bas,
l'Agence européenne de sécurité aérienne
(AESA) a suspendu tous les vols des
MAX 8 et des MAX 9, qu'ils soient à destination, au départ, ou à l'intérieur de
l'Union européenne, que les opérateurs
soient européens ou issus de pays tiers.
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DU HAUT D’UN IMMEUBLE DE 8 ÉTAGES À
ORAN

CHUTE
MORTELLE
D’UN
SEXAGÉNAIRE !

Lundi 11 mars 2019, un sexagénaire a perdu la vie, suite à une
chute du deuxième étage d’un
immeuble situé à la rue Ben
Ghelam-Mohamed au centreville d’Oran rapporte un média
local. Un homme est décédé à la
suite de ses blessures lundi. Il
aurait fait une chute depuis la
fenêtre de son logement, situé au
deuxième étage d’un immeuble
de huit niveaux. A l’arrivée des
éléments de la Protection civile,
l’homme avait déjà rendu l’âme.
La dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Oran. Une
enquête a été ouverte par la
Sûreté nationale pour déterminer les véritables causes et circonstances de ce drame.

AHMED GAID SALAH :

LE NOUVEAU PORTE-PAROLE DU FLN DÉNONCE

"UN GRAND PEUPLE
NE CRAINT GUÈRE
LES CRISES"

"LE PARTI A ÉTÉ PRIS
EN OTAGE PENDANT
LONGTEMPS”
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mille personnes
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activités de la
caravane
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morts déplorés en
une semaine dans
des accidents de la
route.
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Oran accueillera la 7 édition du SIAG
et au 1er salon de l’emballage

% des arrêts de travail pour cause de
canicule indemnisés
en 2018.

50
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également Pack Expo, premier Salon en Algérie de l'emballage, ses process et sa logistique, ainsi que trois forums dédiés
à l'univers du lait et ses dérivés, au management de la qualité
et aux nouvelles techniques de l'Emballage.

Ouverture du Salon du Hadj et de la Omra

La 4e édition du salon du Hadj et de la Omra a débuté, mardi
au Palais des expositions, avec la participation de près de 60
agences de tourisme et de voyages accréditées et de huit opérateurs saoudiens spécialisés dans l'hébergement et le trans-

port. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition du salon du
Hadj et de la Omra a été présidée par le directeur général de
l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Youcef
Azzouza, en présence de cadres du ministère des Affaires religieuses et des wakfs et des secteurs concernés par l'organisation du hadj. Prennent part à cette manifestation, des représentants d'organes officiels de certains pays musulmans, des
agences de tourisme organisant le Hadj et la Omra, des opérateurs étrangers et plusieurs secteurs concernés par l'organisation du hadj. Un espace a également été aménagé pour la formation pratique à l'accomplissement des rites du Hadj et de la
Omra, à travers l'utilisation de maquettes et d'outils explicatifs, et ce de par les leçons et conférences organisées en
matière d'orientation religieuse. A cette occasion, un concours
sera organisé à destination des familles et un autre via facebook, et un tirage au sort sera fait au quotidien pour désigner
un gagnant qui bénéficiera d'une Omra gratuite. Une rencontre sera consacrée aux agences de tourisme.

Réalisation d’un lac artificiel et d'un espace
zoologique à Mosta Land

Les travaux de réalisation d’un lac artificiel pour oiseaux, d'un
espace zoologique et d'un parc de loisirs pour familles ont été
lancés au parc d’attraction "Mosta Land" de Mostaganem.
Ces structures, qui seront livrées avant la saison estivale prochaine,fourniront des espaces féeriques aux animaux non sauvages en plein air et renforceront les pavillons du parc ouvert
en 201. Une enveloppe de 21 millions DA a été allouée pour
la réalisation du parc artificiel, une de 11 millions DA pour la
zone semi-libre de zoologie et une autre de 7,5 millions DA
pour l’espace de loisirs. Parallèlement à ces projets, une opération d’extension de la surveillance sécuritaire a été lancée
dernièrement avec l’installation de caméras et de barrières
automatiques pour assurer le repos et la sécurité aux visiteurs,
en plus d'améliorer et de moderniser la gestion de cette entreprise à caractère commercial et industriel (EPIC). Cette opération a coûté à la direction du parc 9 millions DA, s’ajoutant
au projet d’installation d’un système moderne de lutte contre
les incendies de 7 millions DA. Le parc d’attraction "Mosta
Land" d’une superficie de 57 hectares dont 32 hectares desti-

L'ex-star de
"Desperate
Housewives", Felicity
Huffman, ne pensait
sûrement pas voir le
FBI débarquer chez
elle après avoir payé
plusieurs milliers de
dollars pour faciliter
l'entrée de sa fille
Sofia à l'université.
Pourtant, elle s'est
bien retrouvée face à
plusieurs hommes
armés.
Felicity Huffman
était prête à tout
pour que sa fille
aînée Sofia, 18 ans,
entre dans une bonne
université... même à
corrompre le
système. L'actrice
américaine de 56 ans,
principalement
connue pour son rôle
de Lynette Scavo
dans la série
Desperate
Housewives, a été
inculpée le 12 mars
2019 dans une vaste
affaire de fraude.
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nés au parc zoologique, est situé à hai Kharouba à l’est de la
ville de Mostaganem près de la façade maritime-est la plage
de Sidi Medjdoub surplombant le cap Arzew. Pour rappel, le
parc d’attraction "Mosta Land" a enregistré, l’année dernière,
plus de1,2 million de visiteurs contre 600.000 en 2017.

"Les mutations profondes et radicales touchant l'environnement socio-économique impliquent l'élaboration d'une stratégie globale à même de capter les
jeunes et de garantir leur accompagnement en vue
de leur permettre de contribuer efficacement à la
construction d'un avenir radieux pour l'Algérie."

MOHAMED HATTAB

Elle oublie son
bébé à l’aéroport,
l’avion fait
demi-tour
Qu’un voyageur oublie son
bagage à l’aéroport est assez courant. Oublier son bébé l’est un
peu moins. C’est pourtant ce qui
s’est passé samedi 9 mars, sur un
vol de la compagnie aérienne
Saudia, qui devait relier Djeddah
en Arabie saoudite à Kuala
Lumpur en Malaisie.
Cette mère saoudienne venait de
se rendre compte qu’elle avait
oublié son bébé dans la zone
d’embarquement, au terminal de
l’aéroport international King
Abdul Aziz de Djeddah.Le pilote
a reçu l’autorisation de faire
demi-tour pour récupérer le bébé.

Il détruit 5
maisons à
la... pelleteuse,
furieux de ne pas
avoir été payé
C’est un coup de colère qui va
coûter cher à Daniel Neagu. L’été
dernier, cet ouvrier a ravagé pas
moins de cinq cottages avec son
engin de chantier, à Buntingford
(Angleterre). La semaine dernière, le tribunal de première instance de St-Albans, au nord de
Londres, a décidé de le condamner à quatre ans de prison.
L’ouvrier de 31 ans, irrité de ne
plus être payé, avait décidé d’employer les grands moyens pour se
faire entendre. Il n’a pas hésité à
utiliser ses talents de conducteur
de pelleteuse, mais cette fois-ci
pour détruire et non pas
construire. Le prix de ce coup
d’éclat ? Près d’un million d’euros, alors que son employeur lui
en devait seulement 18.000.
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ARRÊTÉE : 7 AGENTS DU FBI SONT VENUS LA CUEILLIR CHEZ ELLE

e

Quelque 350 exposants et 3.500 visiteurs professionnels sont
attendus à la 7e édition du Salon International de l'agroalimentaire (SIAG) et à la 1re édition du Salon de l’emballage
"Pack Expo", qui se tiendront simultanément du 27 au 30 mars
2019 au Centre des conventions d'Oran (CCO) AhmedBenahmed. Mahmoud El Hanni, manager de l’agence
Expoline, organisatrice de l’évènement a, lors d’une conférence de presse animée au siège de la chambre de commerce
et de l'industrie, indiqué que ces deux salons verront la participation d'exposants et de visiteurs de 15 pays dont l’Arabie
saoudite, la Chine, l’Espagne, la France, la Turquie, l’Italie et
la Pologne, ce qui permettra de renforcer la coopération et
l’échange d’expériences dans le secteur. Le SIAG est devenu,
en quelques années, le point de rencontre incontournable de
tous les professionnels du secteur agro industriel, par le nombre, la diversité et la qualité des exposants nationaux et internationaux. Le SIAG 2019 sera exceptionnel car il accueillera
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TPMP !
QUI A LE PLUS GROS QI ?
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EVENEMENT
CONTENU DU MESSAGE DU PRÉSIDENT

HAPPY VALLEY

Les explications de Lamamra

21h00

Lors de la fête de Mardi gras, à La NouvelleOrléans, un ferry explose, faisant 500 morts.
Doug Carlin, inspecteur de police chevronné,
relève des indices sous un pont. La piste le
conduit jusqu'à la jeune Claire Kuchever,
retrouvée morte juste avant le drame. Séduit
par la pugnacité de Doug Carlin, le FBI lui
offre l'accès à une machine révolutionnaire qui
permet de voir le passé. Il décide de suivre la
piste de cette femme.

21h00

L'animateur a décidé de tester le quotient intellectuel de
ses fidèles chroniqueurs. En France, le QI moyen des
habitants est de 98. A titre de comparaison, celui du physicien Albert Einstein se situait aux environs de 160.
Globalement, les personnes totalisant un score de 140
sont considérées comme étant dotées d'une intelligence
«supérieure», tout en sachant que ce type de tests ne
prend pas en compte l'intelligence émotionnelle ou la
créativité. Quel résultat obtiendront les membres de la
bande ? Pour le savoir, Cyril Hanouna les soumet à une
série de tests. L'occasion de déterminer qui sortira du lot
et surtout de plaisanter gentiment autour des capacités
intellectuelles de chacun.

21h00

Invitée : Marine Le Pen, présidente du
Rassemblement national, en campagne pour les
élections européennes de mai prochain. A cette occasion, la dirigeante du RN sillonne la France avec 25
meetings prévus. Dans la première partie de l'émission, Léa Salamé est accompagnée de Thomas Sotto
pour « Le Film de l'actualité », séquence qui permettra d'aborder les temps forts de l’actualité en privilégiant les pas de côté. Pour « Le Grand Débat »,
Marine Le Pen sera confrontée à des membres de la
société civile. En fin d’émission, Jean-Baptiste
Marteau donnera le verdict du sondage • 22 h 30 :
L'émission politique, la suite.

Alors qu'elle traque de jeunes drogués, soupçonnés
d'avoir décimé des moutons à Calder, Catherine
découvre un cadavre humain en décomposition
dans le garage d'une cité. Sa surprise est grande
quand elle apprend que la victime n'est autre que la
mère de Tommy Lee Royce, toujours emprisonné
pour meurtre. L'autopsie révèle qu'elle a été violée puis étranglée. Ann Gallagher, qui fut une victime de Tommy Lee Royce, rejoint l'équipe de
Catherine en tant que sergent auxiliaire.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MEURTRES À SANDHAMN

CONTRE-ENQUÊTE

CASTLE

SECTION DE RECHERCHES

Désigné lundi dernier aux
postes de vice-Premier
ministre et ministre des
Affaires étrangères par le
Président, Abdelaziz
Bouteflika, à son retour de
Genève où il a subi des
contrôles médicaux
périodiques, Ramtane
Lamamra a été, hier, l’invité de
la chaîne 3 de la Radio
nationale.
PAR RANIA NAILI

u cours de son intervention, lors
de cette émission spéciale le
nouveau vice-Premier ministre
a évoqué toutes les questions qui suscitent l’intérêt des Algériens en ce
moment, à la lumière des récents
développements survenus sur la scène
politique nationale.
Lamamra est ainsi revenu longuement
sur le "plan de travail" proposé par le
chef de l’État dans un message à la
nation où il a notamment annoncé le
report de l’élection présidentielle, qui
était prévue pour le 18 avril.
Interrogé, d’emblée, sur le fondement
constitutionnel qui justifie le report
des élections, M. Lamamra a déclaré
que "le président de la République a
répondu à l’appel du peuple. Les
appels de ceux qui ont participé de
plus en plus nombreux aux marches
populaires ont été entendus par le
président de la République qui a
décidé de ne pas organiser l’élection
présidentielle le 18 avril et d’avancer
la tenue de la Conférence inclusive et
indépendante", a-t-il expliqué.
Invité à être plus précis sur les dispositions légales sur lesquelles s’appuie
cette décision, l’invité de la chaîne 3 a

A

ce gouvernement, ils sont les bienvenus". Toujours sur la question du prochain gouvernement qui sera formé
par Nouredine Bedoui, Lamamra a
annoncé le départ d’un certain nombre de ministres et leur remplacement
par de nouveaux visages, notamment
des jeunes et des femmes. Sur la participation de l’opposition il a indiqué
qu’il lui "sera plus facile d’intégrer le
gouvernement, une fois qu’elle aura
participé à la nouvelle Constitution".

jugé qu’"il peut y avoir des choses qui
ne sont pas expressément formulées,
de la manière dont certains juristes
voudraient le voir", mais "le droit qui
est un produit social ne peut que favoriser les retrouvailles plutôt que de
bâtir des murs entre les compatriotes
qui aspirent à se projeter ensemble ".
S’appuyant sur l’exemple de l’ancien
Président Zeroual qui avait décidé
d’écourter son mandat "pour l’intérêt
de la nation", Lamamra invite les
acteurs à faire preuve de créativité
dans ces situations exceptionnelles.
"C’est au nom de la permanence de
l’État et c’est au nom de la légitimité
que le Président tient au suffrage
populaire, c’est pour prévenir tout
risque de difficultés qui viendrait
compliquer cette phase de conduite
des réformes, que tout naturellement
le Président Bouteflika a indiqué que
toutes les institutions continueront à
fonctionner normalement, y compris
l’institution présidentielle, jusqu’à ce
que le peuple ait choisi librement ses
successeurs auquel il remettrait les
charges de la présidence de la
République", a ajouté le vice-Premier
ministre. Ce sont là les premières
explications d’un haut responsable

gouvernemental à propos des bases
juridiques sur lesquelles s’est appuyé
le Président Bouteflika pour décider
du report de l’élection présidentielle et
d’annoncer aussi l’avènement d’une
période de transition. Car c’est à
l’unanimité que les partis d’opposition et les juristes se sont élevés contre
le bien-fondé de cette démarche la
qualifiant d’"illégale" puisque toutes
ces décisions sont "anticonstitutionnelles". Lamamra considère ainsi que
c’est la "situation exceptionnelle que
traverse le pays qui justifie ces
mesures".
De nouveaux visages
au gouvernement
A une question sur la composante du
futur gouvernement, le vice-Premier
ministre a fait savoir que la participation de l'opposition et de la société
civile était "souhaitable", rappelant
que le président de la République veut
un "renouvellement substantiel" de
l'Exécutif avec de nouveaux visages,
notamment des femmes et des jeunes.
Il a ajouté dans le même sens que si
des représentants de l'opposition et de
la société civile "souhaitent intégrer

Le Parlement ne sera
pas dissout
Le vice-Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères, a affirmé aussi
que le Parlement "ne sera pas dissout"
et que toutes les institutions continueront à fonctionner normalement
jusqu'à l'élection du prochain président de la République. "Le président
de la République a indiqué dans son
dernier message à la Nation que les
institutions actuelles continueront à
fonctionner normalement jusqu’à
l'élection du prochain président de la
République et il n’y aura pas de vide à
aucun niveau et toutes les institutions
continueront à fonctionner normalement, y compris le Parlement", a indiqué Lamamra lors de cette émission
spéciale de la Radio nationale. Voila
qui va rassurer un grand nombre de
députés et de sénateurs qui vivaient la
peur au ventre ces dernières semaines
craignant que ces bouleversements
déboucheraient sur la dissolution des
deux chambres du Parlement, l’APN
et le Conseil de la Nation. A l’APN,
déjà, des députés affiliés à l’opposition, ont gelé leur participation aux
travaux de l’Assemblée alors que le
FFS a annoncé la démission de ses
élus dans ces deux assemblées.
R. N.

LAKHDAR BRAHIMI :

"Bouteflika jouit à 100 % de ses capacités mentales"
PAR RACIM NIDAL
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Alors qu'ils jouent à cache-cache dans
les bois à Sandhamn, île suédoise, des
enfants découvrent par hasard un bras
humain. Il appartient à Lina Rosén,
jeune fille de 18 ans disparue un an plus
tôt. L'enquête avait conclu au suicide
mais sa mère était convaincue qu'il
s'agissait d'un meurtre. Chargés de l'affaire, Thomas et Mia interrogent la
meilleure amie de la victime, S ara
Hammarsten.
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Castle et Beckett enquêtent sur le meurtre de
Will Medina, conservateur-adjoint du musée
d'histoire de New York. Il a été écrasé par
une gargouille en bas de son immeuble.
Sans famille, il consacrait son existence à
son travail. Son patron révèle aux enquêteurs
que Medina était revenu depuis peu d'une
expédition au Mexique d'où il avait rapporté
plusieurs momies mayas et une chambre
funéraire royale.
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Le 14 février 2018, suite à la découverte de
preuves accablantes, Nordahl Lelandais, principal
suspect dans la disparition de la petite Maëlys,
avoue avoir tué l'enfant. En fouillant son parcours, les enquêteurs découvrent qu'Arthur Noyer,
un caporal de 24 ans, compte aussi parmi ses victimes. Et si Nordahl Lelandais avait commis d'autres meurtres ? 28 personnes auraient mystérieusement disparu dans les Alpes, entre 2007 et
2017. Auraient-elles croisé la route de l'ancien
maître-chien ? Le journaliste Jérôme Pierrat mène
l'enquête.
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Marianne Giraud, quadragénaire et mère
de deux enfants, est retrouvée assassinée
dans un couvent. La victime, qui souffrait d'un cancer en phase terminale,
avait souhaité s'y installer pour vivre
ses derniers instants. Les premières
constatations semblent indiquer un
empoisonnement. Son époux est sous
le choc. Lucas et Rose commencent par
inspecter sa chambre. Ils y découvrent
un ordinateur endommagé.
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Le diplomate algérien, Lakhdar
Brahimi, a soutenu, hier mercredi, que
le président de la République
Abdelaziz Bouteflika "jouit de toutes
ses capacités mentales et fait usage de
ses mains".
S'exprimant sur la chaîne A3 de la
Télévision publique, Lakhdar Brahimi
a démenti toutes les rumeurs faisant
état du décès du Président en assurant
que "je l'ai rencontré pour m'enquérir
de son état de santé et j'ai constaté
qu'il jouissait de ses capacités mentales à 100 % et pas seulement à 95 %
comme on le laisse entendre ici et là.
Il utilise ses mains contrairement à

ses membres inférieurs".
Lakhdar Brahimi a, néanmoins,
reconnu que "la voix du président de
la République est très basse et inaudible par moment à tel point que je lui
demande de redire ses propos. Il ne
peut en aucun cas prononcer un discours".
Lakhdar Brahimi a, en outre, démenti
l’information selon laquelle il est
pressenti pour diriger la conférence
inclusive, expliquant que cela exige
des consultations préalables. Son nom
a été associé à cette conférence nationale annoncée par le Président
Bouteflika dans son dernier message à
la nation. Des partis d’opposition et
des associations de la société civile

ainsi que nombre de manifestants ont
apposé un non catégorique au nom de
Lakhdar Brahimi en lui reprochant
d’être très proche du pouvoir.
Parlant toujours du Président
Bouteflika, il a expliqué qu'"il a fait ce
qu'il a pu et qu'il veut juste quitter la
scène politique dans la sérénité et la
tranquillité en étant sûr de laisser derrière lui une Algérie stable"
Réagissant aux manifestations qui
agitent le pays depuis le 22 février, le
diplomate se dit "fier" de ce mouvement qui a "épaté le monde par son
civisme et son pacifisme, mais prévient contre le risque de dévoiement et
de dérapage ; conjurant les jeunes "de
ne pas détruire l'Algérie comme sont

Conférence de presse de Bedoui

détruits la Libye et l'Irak."
Et d'ajouter à ce propos que l'Algérie
"est ciblée de l'intérieur comme de
l'extérieur."
En parlant de la future conférence
nationale, Lakhdar Brahimi estime
qu'"elle pourrait achever dans une
année son travail de mise en place des
nouveau mécanismes politiques et institutionnels pour ensuite se terminer
par une élection présidentielle qui
verra la remise du pouvoir par le
Président Bouteflika au Président
élu."
R. N.

Le nouveau Premier ministre, d’Ahmed Ouyahia, animera une Ramtane Lamamra, sur les ondes conférence de presse de Bedoui.
Noureddine Bedoui, qui a conférence
de
presse, de la chaîne 3 de la Radio algérécemment été désigné à la place aujourd’hui, a annoncé hier rienne. Ce sera donc la première
R. N.
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"Un grand peuple ne craint
guère les crises"

"Le parti a été
pris en otage
pendant
longtemps"

R. R.

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a présidé, hier matin, la 12e session du Conseil
d’orientation de l’école supérieure de guerre.
PAR CHAHINE ASTOUATI

taient présents à cette réunion, selon
le communiqué du MDN, les commandants des Forces, le commandant
de la 1re Région militaire et les directeurs
centraux, membres du Conseil d’orientation de l’école.
Après la cérémonie d’accueil et à l’entame
des travaux de la réunion, Gaïd Salah a
prononcé une allocution, dans laquelle il a
souligné l’importance de cette rencontre
qui coïncide avec la célébration par notre
pays, ces jours-ci, du 57e anniversaire de la
fête de la Victoire, prévu le 19 mars. "Ce
mois des chouhada, qui ont été hissés au
plus haut rang d’honneur par Allah, et qui
ont légué cette terre d’A lgérie aux
Algériens nobles, de génération en génération". Il a également réitéré la fierté éprouvée par l’Armée nationale populaire quant
à la grandeur de la relation solide entre le
peuple et son armée : "Dans ce contexte,
j’ai eu à le dire à maintes reprises, et je le
répèterai encore une fois, car je ne me lasserai jamais de répéter et de m’enorgueillir
de la grandeur de la relation et de la
confiance qui lie le peuple à son armée en
toutes circonstances. Ainsi et partant de la
grandeur de cet excellent capital relationnel, je me suis engagé en toute sincérité et
abnégation, conscient même de la profondeur de mes propos que la sécurité de
l’Algérie, sa stabilité, sa souveraineté
nationale et son unité populaire et territoriale sont un legs précieux et inestimable
qui incombe aux éléments de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale.
Ce précieux legs que nos forces armées
font de sa préservation leur préoccupation
majeure et leur mission fondamentale ; et
que notre Armée s’engage à s’en acquitter
de la manière la plus judicieuse et la plus
correcte, en toutes conditions et circonstances, dérange énormément les ennemis
du peuple algérien à l’intérieur comme à
l’extérieur.
Ces ennemis qui excellent dans la saisie
des opportunités et qui pêchent dans des
eaux troubles et maitrisent l’art des interprétations fausses et tendancieuses, ignorent que le peuple algérien conscient,
authentique et attaché aux préceptes de sa
religion islamique, qui comprend parfaitement le sens du verset coranique « et ne

É
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Les zones habitables bien plus
restreintes qu’on ne le pense
On dénombre aujourd’hui
3.917 exoplanètes confirmées.
Parmi elles, environ 50 sont
censées évoluer dans la zone
habitable de leur étoile, à
l’intérieur de laquelle de l’eau
liquide peut exister à la
surface.

ependant, selon une nouvelle
étude, ces zones dites - habitables - pourraient être finalement
beaucoup plus étroites qu’on ne le
pensait. Et forcément, cela pourrait
avoir un impact sur le nombre de planètes étudiées par les chercheurs pour
des recherches futures de vie extraterrestre. On estimait jusqu’à présent à
environ 40 milliards le nombre de planètes semblables à la Terre évoluant
dans notre Galaxie. Sur la base de ces
estimations, nous pourrions alors être
tentés de penser que la vie pullule
dans la Voie lactée. Mais il semblerait
que nous ayons vu trop large.
Pour que la vie telle que nous la
connaissons puisse avoir la chance de
se développer, de l’eau et de l’oxygène sont nécessaires. Oui, mais pas
que. Une autre grande signature biologique essentielle doit également être
prise en compte : le dioxyde de car-

C

vous jetez pas par vos propres mains dans
la destruction », sait de fait et de par les
dures expériences qu’il a vécu, durant la
période du colonialisme français, ensuite
durant la décennie noire du terrorisme, de
par son sens de patriotisme comment faire
face aux crises que connait son pays et
comment contribuer avec un patriotisme
élevé à déjouer les plans de ceux qui guettent son pays. Un grand peuple ne craint
guère les crises quelle que soit leur
ampleur et son sort demeurera de tout
temps le triomphe et la victoire".
Le général de corps d'Armée a mis en
valeur le haut niveau atteint par l’École
supérieure de guerre dans le domaine de la
formation supérieure sanctionnée par le
diplôme de doctorat en sciences militaires,
qui a permis de former, au profit des différentes Forces, des cadres d’élite hautement
qualifiés:
"La voie d’enseignement que nous voulons que l’école supérieure de Guerre
prenne en charge consiste à être en parfaite
harmonie avec le niveau professionnel qu’a
atteint l’Armée nationale populaire. Cette
harmonie qui signifie la formation de
cadres de haut niveau, maîtrisant la
réflexion avec professionnalisme, qui en
fait de son parcours professionnel prestigieux et productif, un prolongement natu-

rel de l’objectif auquel tendaient et aspiraient nos valeureux chouhada.
Atteindre ces résultats intellectuels élevés
sera la passerelle adéquate menant à l’achèvement de résultats sur le terrain à même
de contribuer au développement auquel on
aspire au sein de notre Armée. Ce développement qui fera de la renommée de
l’Algérie une assise et une motivation qui
la tire toujours vers le haut et vers le
mieux.
Car l’armée qui est convaincue que la réputation d’un pays de martyrs est une réputation d’un éclat pérenne qui ne sera nullement impactée par un quelconque facteur
interne ou externe, saura indéniablement
que le peuple du pays des martyrs est un
peuple qui valorise sa bonne réputation à
sa juste valeur et accorde au devoir de la
préserver avec sagesse et pondération un
grand intérêt.
L’Armée pourvue de cette vision judicieuse et clairvoyante, œuvrera inlassablement à se remémorer son passé séculaire et
tirera de ses enseignements ce qui l’aide à
se hisser à la hauteur de la réputation de sa
patrie et de son peuple".

bone. Et à de justes doses : trop de ce
composé serait en effet toxique pour
la vie complexe, alors que trop peu
signifierait que les procaryotes précoces ne pourraient pas se manifester.
Outre la distance qui la sépare de son
étoile, la température de surface d’une
planète dépend de son atmosphère
(riche en azote, en oxygène, en
dioxyde de carbone et en eau), et plus
particulièrement de son effet de serre.

Trouver le bon équilibre

Les dinosaures n’étaient pas
seuls durant le Crétacé. Les
mammifères, généralement
plus petits, étaient également
établis, tapis dans l’ombre
des plus grandes créatures.
Ce nouveau marsupial ne
déroge pas à la règle – il
n’est pas plus gros qu’une
souris et préférait vivre sous
terre. Nommé Unnuakomys
hutchisoni, il fait partie des
métathériens, un groupe de
mammifères
regroupant
notamment les marsupiaux
modernes. Il évoluait il y a
environ 69 millions d’années
dans une zone située bien audessus du cercle polaire arctique.
Malgré un poids
estimé à moins de 30 g, cet
animal très robuste était pro-

C. A.

L’opposition en conclave
Des partis et des personnalités de l’opposition, réunis hier au siège du parti El Adala
que préside Abdallah Djaballah ont appelé
le peuple algérien à poursuivre le mouvement populaire contre la prolongation du
mandat du Président Bouteflika.
"La lettre du Président Bouteflika dans
laquelle il a annoncé sa non candidature à
un cinquième mandat ainsi que le report de
la présidentielle du 18 avril est une
démarche anticonstitutionnelle", explique-

t-on. "L’opposition algérienne en cette
phase historique décisive est du côté du
peuple, ajoute encore la même source qui
relève par ailleurs que la lettre du président
Bouteflika ne montre pas l’existence d’une
volonté politique sincère de transmission
pacifique du pouvoir au peuple, source de
toute légitimité".
Cette réunion de l’opposition a vu la participation de l’ancien Premier ministre Ali
Benflis, alors qu’Ahmed Benbitour n’y est
pas, Abdelaziz Rahabi, Noureddine
Bahbouh, Mohcine Belabbas, président du

RCD, le très médiatique avocat Mustapha
Bouchachi, plébiscité sur les réseaux
sociaux pour être le leader de la protesta.
Des islamistes comme Abderazak Makri,
président du MSP, et Kamel Guemazi, un
ancien responsable de l’ex-FIS. En
revanche, Louisa Hanoune présente la
semaine dernière, n’est pas de la réunion,
ni Karim Tabou d’ailleurs qui se trouve
actuellement en voyage, a-t-on appris.
R. N.

Vous devriez avoir le même processus
carbonate-silicate
géochimique
observé sur Terre. Au cours de ce processus, la sédimentation et les intempéries provoquent la carbonisation des
roches silicatées, tandis que l’activité
géologique entraîne la reconstitution
des roches carbonées.
C’est ce processus qui garantit que les
niveaux de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère restent relativement stables, permettant ainsi une augmentation des températures de surface (effet
de serre). Plus la planète est proche du

bord intérieur de la zone habitable
(plus proche de son étoile), et moins
vous avez besoin de dioxyde de carbone pour réchauffer les températures.
Et, au contraire, plus vous vous éloignez de votre étoile, et plus vous avez
besoin de dioxyde de carbone.
Si vous êtes un peu trop éloigné de
votre étoile mais que vous avez suffisamment de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère pour compenser, alors
de l’eau liquide pourrait donc exister
en surface.

Découverte d’un nouveau petit mammifère qui vivait
à l’époque des dinosaures

EN PRÉSENCE DES PARTIS ET PERSONNALITÉS
PAR RAYAN NASSIM
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AHMED GAID SALAH :

LE NOUVEAU PORTE-PAROLE
DU FLN DÉNONCE

Ça bouge au parti du FLN.
La nouvelle direction a, dès
son
élargissement
la
semaine dernière à d’autres
membres, entrepris une
série de réunions comme
ce fut le cas avant-hier. A
l’évidence le parti, dans
l’œil du cyclone et fortement ciblé et critiqué par
les manifestations avec le
slogan "FLN dégage", a surtout examiné la situation
dans le pays à la faveur des
derniers développements
et
les
annonces
du
Président Bouteflika pour le
report de l’élection présidentielle mais il a aussi été
question de la situation
organique du parti. "On
veut restituer au peuple le
FLN de 54 à travers un véritable travail de fond au sein
du parti" a indiqué le porteparole de la direction,
Hocine Khaldoun. À la
question de savoir comment réagit-il au mouvement de contestation populaire actuel, il confie : "personne ne peut nous devancer pour être aux côtés de
la population. Mais malheureusement, les gens qui ont
dirigé le FLN nous ont
conduit au point où les
citoyens nous regardent
d’un mauvais œil".
Selon lui, le congrès du
parti annoncé pour la première semaine du mois de
mai prochain "est la dernière chance pour reconstruire le FLN avec les vrais
militants". Déplorant le fait
que "notre parti ait était pris
en otage pendant longtemps",
M.
Khaldoun
dénonce : "C’est une vraie
mafia que j’ai dénoncée",
insiste-t-il, sans pour autant
citer de noms.
Appelant les vrais militants
à prendre part à la préparation du congrès, Hocine
Khaldoun insiste sur l’impératif de reconstruire le parti
sur de nouvelles bases.
Justement et à propos de la
préparation du rendez-vous
de mai prochain, la direction
a
constitué
des
groupes de travail : le premier chargé des questions
politiques, le deuxième
prend en charge l’information, le troisième s’occupe
des questions organiques
et le quatrième sera chargé
de la veille et du suivi de
l’actualité nationale.
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L’encyclopédie

SEMOIR

Inventeur : Jethro Tull

bablement assez rustique.
Cette espèce pouvait survivre jusqu’à 120 jours dans
l’obscurité avec des températures hivernales de 6 °C. La
dénomination Unnuakomys
hutchisoni combine ici le
mot - Iñupiaq - pour - nuit -,
et le mot grec - mys - pour souris -. Elle fait ensuite
référence à J. Howard
Hutchison, le paléontologue
qui a découvert le site où
furent
découvertes
les
dizaines de minuscules
dents.

Les paléontologues expliquent avoir découvert une
soixantaine de dents et plu-

DES INVENTIONS

Date : 1701

Un régime à base
d’insectes

Lieu : Grande-Bretagne

Avant le semoir mécanique, les graines étaient répandues sur le sol
à la main et germaient à sa surface. Le résultat immédiat fut une augmentation du taux de germination, et une récolte accrue.

sieurs mâchoires du petit animal dans les gisements de la
formation de Prince Creek.
À en juger par ses dents acérées, l’animal devait probablement se repaître d’insecte.
C’est à peu de chose près le
même régime alimentaire
qu’un autre petit mammifère,
bien que légèrement plus
gros : Spinolestes xenarthrosus, qui vivait plus au sud (ce
qui
est
aujourd’hui
l’Espagne) il y a 125 millions d’années. De la taille
d’un rat, et pesant entre 50 g
et 70 g, l’espèce disposait
également de pattes fouineuses semblables à celles
d’un tatou, lui permettant de
se nourrir d’insectes et de
larves.
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DÉVELOPPEMENTS POLITIQUES EN ALGÉRIE

Le regard de l’Occident
Plusieurs pays ont indiqué
suivre les derniers
développements politiques en
Algérie après l'annonce du
report de l'élection
présidentielle prévue le 18
avril 2019 par le président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika...
PAR LAKHDARI BRAHIM

e chef de l’État a également décidé de
ne pas briguer un nouveau mandat, se
félicitant de la voie du dialogue suivie
pour la normalisation de la situation et la
préservation de la stabilité du pays et souligné que la question est "une affaire strictement interne" de l'Algérie.
Dans ce contexte, la Russie a souhaité la
poursuite du règlement des problèmes que
traverse l'Algérie de manière constructive à
travers le dialogue national, en focalisant
sur la préservation de la stabilité.
"Nous souhaitons la poursuite du règlement des problèmes que traversent le pays,
de manière constructive et responsable, à
travers un dialogue inclusif et en focalisant sur la préservation de la stabilité et
des conditions favorables au progrès à la
faveur de réformes politiques, sociales et
économiques dans l'intérêt de l'ensemble
du peuple algérien", a déclaré la porteparole du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova.
Mme Zakharova, qui s'exprimait dans une
interview au quotidien économique russe
Kommersant, a affirmé : "Nous considérons que ce qui se passe en Algérie est une
affaire strictement interne d'un pays ami de
la Russie". De son côté, le département
d’État américain a exprimé son soutien
aux efforts menés par l’Algérie pour trouver un nouveau chemin pour l’avenir basé
sur le dialogue, en disant respecter le droit
"des Algériens de se rassembler et d'exprimer pacifiquement leurs points de vue".

L

"Nous soutenons les efforts en Algérie
pour trouver une nouvelle voie pour (l'avenir) basée sur un dialogue qui reflète la
volonté de tous les Algériens et leurs aspirations à un avenir pacifique et prospère",
a déclaré le porte-parole du département
d’État, Robert Palladino lors d'un point de
presse. M. Palladino a ajouté que son pays
suit de "de près les informations selon lesquelles les élections en Algérie ont été
reportées et nous soutenons le droit du
peuple algérien de participer à des élections libres et équitables, comme nous le
faisons partout le monde". Par ailleurs, les
décisions du président de la République
ont été également saluées par la France,
qui a exprimé l'espoir d'une "nouvelle
dynamique" en Algérie. "Je salue la décision du Président Bouteflika qui signe une
nouvelle page dans le développement de la
démocratie algérienne", a déclaré le président français, Emmanuel Macron. Il a
souhaité que "la conférence nationale soit

organisée dans les prochaines semaines et
les prochains mois" afin, a-t-il expliqué,
qu'elle "débouche sur une transition d'une
durée raisonnable".
Pour sa part, le ministre français de
l'Europe et des Affaires étrangères, JeanYves Le Drian, a indiqué que la France
"exprime l’espoir qu’une nouvelle dynamique à même de répondre aux aspirations
profondes du peuple algérien puisse s’engager rapidement", réitérant l'attachement
de la France "à ses liens d’amitié avec
l’Algérie en formant des vœux de paix, de
stabilité et de prospérité pour l’ensemble
de son peuple". L’Union européenne s’est
exprimée également sur la situation en
Algérie. "Je pense avoir parlé des développements dans ce pays et d’en avoir fait
mention dans cette salle de presse au
moins à plusieurs occasions. Ce qu’on a
dit de manière répétée est que les libertés
d’expression et de manifestation sont
consacrées dans la Constitution algérienne

et que ces droits doivent être exercés par
des moyens pacifiques et assurés dans le
respect de l’État de droit. Nous avons également confirmé notre engagement avec
l’Algérie dans la mise en œuvre des priorités du partenariat Algérie-UE, y compris la
dimension liée à la gouvernance et les
droits fondamentaux", à déclaré Maja
Kicijancic, porte-parole de l’UE en
réponse à une question sur Algérie. De son
côté, la Tunisie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Khemaies
Jhinaoui, cité par l'agence TAP, a affirmé
que "les affaires internes" de l’Algérie,
pays voisin du grand Maghreb, "concernent les Algériens".
La Tunisie "fait partie intégrante du paysage maghrébin et espère la stabilité et la
réussite aux pays du voisinage", affirmant,
dans le même contexte, que "les affaires
internes de l’Algérie, concernent exclusivement les algériens."
L. B.

CONSEIL INDÉPENDANT DES IMAMS

SUDOKU

N°3747

SOLUTION SUDOKU
N°3746

SOLUTIONS MOTS
FLECHES N ° 3 7 4 6

"On doit éviter les dérapages"
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le Conseil national indépendant des
imams a indiqué, dans un communiqué,
que les "citoyens peuvent s’exprimer librement. Mais on doit éviter toute forme de
dérapage afin de consolider la stabilité
nationale".
Contrairement au Syndicat national des
imams qui ne s’est pas prononcé sur les
évènements, c’est le Conseil national
indépendant des imams et représentant les
fonctionnaires des affaires religieuses qui a
tenu à connaître sa position. Dans un
communiqué rendu public, il déclare que
"les imams ne doivent pas être utilisés
comme un outil de manipulation pour des
intérêts occultes et doivent jouer le rôle
d’éclaireurs de conscience à travers leurs
prêches".
Le Conseil des imams exhorte les autorités "à écouter les doléances du peuple qui
correspondent aux préceptes de la religion". "Nous appelons le peuple algérien
de garder le caractère pacifique des marches
et de préserver le comportement civilisationnel dont il a fait preuve jusqu’ici" précisent les imams qui mettent en garde
contre "la fitna et la division qui profite à

d’autres parties". Le Conseil national des
imams qui prend acte de ces contestations
ne veut aucunement s’inscrire dans une
démarche politique. Il a, à cet effet, appelé
la tutelle à "observer la neutralité des fonctionnaires du département des Affaires religieuses".
L’utilisation des mosquées à des fins politiques "est condamnable" ajoute le conseil,
sachant que ces derniers jours certains prêcheurs extrémistes ont appelé les citoyens

à une "révolte armée". Ces derniers, qui se
recrutent dans les milieux salafistes profitent de l’occasion pour des "appels à la
violence" en tentant de canaliser certaines
personnes à leurs profits. Des tentatives
d’intrusion dans les rassemblements pacifiques ont été visibles ces derniers jours où
ces prêcheurs souhaitaient allumer l’étincelle de l’embrasement. Figures connues
pour leur sympathie au courant wahabite,
ils ont tenté dans des vidéos d’appeler à un

A L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE

soulèvement populaire contre ce qu’ils
qualifient de "tyrans". Fort heureusement,
ces appels ont été ignorés par les larges
mouvements citoyens qui ont défilé dans
la sérénité.
Les imams, à leur tour, assurent que les
prêches des vendredis ne concernent pas un
quelconque positionnement politique et
n’appelleront à aucun mot d’ordre sur les
contestations de rue.
F. A.

Des milliers d’enseignants battent le pavé
PAR RACIM NIDAL

Des centaines d’enseignants sont sortis
dans les rues du centre d’Alger, notamment
à la place Audin et à la Grande Poste, pour
exprimer leur "rejet" des dernières décisions du Président Abdelaziz Bouteflika.
Munis de pancartes, ces enseignants − en
grève d’ailleurs aujourd’hui à l’appel des
syndicats autonomes du secteur − refusent
la prolongation du mandat présidentiel.
Femmes et hommes, ils ont battu le pavé
pour exiger le respect de la volonté popu-

laire. Leur manifestation s’est déroulée
dans le calme sous l’œil vigilant d’un
important dispositif de sécurité. Les
marches et les rassemblements des enseignants se sont également déroulées dans
d’autres villes du pays, comme
Constantine et Oran, avec les mêmes
mots d’ordre.
A Chlef, près d’un millier d’enseignants de
l’Éducation ont observé une grève à l’appel de plusieurs syndicats du secteur pour
réclamer un changement de système politique. La grève a été appuyée par un ras-

semblement des enseignants. "S ystème
dégage", lit-on sur les banderoles. A
Mascara, des centaines d’enseignants du
primaire, moyen et du secondaire ont
manifesté dans les rues de la ville pour
réclamer le départ du système politique
actuel. "dégagez", scandaient
les manifestants. Notons que cette grève a
été initiée par l’Intersyndicale des enseignants qui comprend, pour rappel, six
syndicats du secteur de l’Éducation nationale.
R. N.
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MALGRÉ SON CARACTÈRE OBLIGATOIRE

L’assurance RC "ne se vend pas bien"
Malgré son caractère
obligatoire, un bon nombre
d'entreprises, de
commerçants et même de
communes, continuent à
tourner le dos à l'assurance
de Responsabilité civile (RC).
PAR RIAD EL HADI

e sont là les affirmation des professionnels de ce marché, interrogés par
la Revue de l'Assurance.
Selon le président de l'Union algérienne
des courtiers d'assurances (UACA),
Boudraa Abdelaziz, à l'exception de la RC
voiturier pour les transporteurs publics des
marchandises, dont le contrôle se fait sur
les routes, les autres assurances RC ne
sont souscrites qu'"occasionnellement".
"C'est l'absence de la culture d'assurance
qui est à l'origine de la faiblesse de l'adhésion volontaires à celle-ci et de son faible
taux de pénétration en général", analyse-til dans le numéro 23 de cette revue trimestrielle (octobre, novembre et décembre
2018). Il a pointé du doigt également le
"manque flagrant" de communication et de
vulgarisation du produit, en plus de "l'absence de contrôle" de l'obligation d'assurance par les autorités locales.
Pour Nedil Djamila, représentante de la
compagnie d'assurance des hydrocarbures
(CASH), la réticence des agents économiques à se protéger contre les éventuelles
conséquences découlant de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers est due à "une
absence flagrante de prévoyance de la part
des dirigeants d'entreprises, professionnels
et commerçants".
Ces derniers, poursuit-elle, "non seulement ils n'ont pas idée des risques qu'ils
encourent mais, surtout, des avantages
qu'ils peuvent tirer d'un bon contrat d'assurance". Le président de l'Association natio-

C

nale des agents généraux d'assurance
(Anaga), Belach Mohamed, estime, de son
côté, que "c'est le contrôle qui fait vendre
l'assurance RC".
Les "transporteurs de marchandises et les
conducteurs de véhicules particuliers et de
transport de voyageurs n'hésitent pas à
acheter les assurances voiturier et automobile car ils sont, argumente-t-il, régulièrement contrôlés sur les routes par les barrages de police et de gendarmerie".
La RC se vend également avec "les packs
de produits d'assurances destinés aux entreprises, aux commerçants et aux professions libérales", observe l'expert en proposant "d'invalider ces packs s'ils n'incluent
pas la RC".
Alors qu'il s'agit d'une obligation, une
commune sur mille seulement souscrit à
un contrat RC, selon lui.
"C'est inconcevable de la part d'une collectivité locale de l'état de ne pas respecter
une obligation légale", regrette-t-il en proposant au ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales d'exiger de toutes les
communes de transmettre une copie de
leur contrat RC. Il a fait remarquer, qu'à

l'étranger, une commune qui ne souscrit
pas une RC ne peut pas recevoir d'élèves
dans ses écoles ni transporter les écoliers
car la commune a une responsabilité civile
vis-à-vis de ses habitants.

Assurances : 105,4 MDS de
chiffre d'affaires sur les 9
premiers mois de 2018

Pour remédier à cette situation M. Belach
propose, à titre d'exemple, d'intégrer la
RC dans les tickets de vente des produits
et les services comme les billets de voyageurs. Cela constituera un moyen de lutte
contre la non-souscription de cette obligation d'assurance.
L'assurance RC "est une assurance de principe indemnitaire où la victime a une
indemnité correspondant au dommage subi
si elle apporte trois preuves que sont le fait
dommageable, le préjudice et un lien de
causalité", rappelle la Revue.
Il s'agit d'un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré
lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tiers que ce soit par

sa négligence, son imprudence, ses
enfants, préposés, animaux ou choses dont
il est responsable, explique la même
source.
Mais la RC ne couvre pas les faits que
l'assuré aurait commis intentionnellement. En Algérie, il existe plusieurs types
de contrats de responsabilités, dont certains sont obligatoires.
Les petites et moyennes entreprises sont
par exemple tenues par la loi de s'assurer
contre les risques que peuvent générer
leurs activités.
Il y a également la RC du domaine sportif
et la RC professionnelle.
Cependant l'assurance obligatoire la plus
répandue est la responsabilité civile des
propriétaires de véhicules instituée en
Algérie en 1974. La RC nécessite, toutefois, une souscription à une assurance
dommage en "Tous risques".
Selon la représentante de la CASH, toutes
les polices d'assurance de la RC ne se vendent pas pareillement.
Parmi les polices RC qui arrivent à "attirer" un peu les clients de la Cash, elle cite
la RC exploitation pour les entreprises et
les établissements du secteur public, la
RC automobile, vue qu'il y a une responsabilité pénale en cas de non souscription
à cette garantie, la RC produits livrés, la
RC Décennale et, en dernier lieu, la RC
professionnelle du réalisateur d'ouvrage.
Le marché national des assurances a réalisé
un chiffre d'affaires de 105,4 milliards de
dinars (MDS) sur les 9 premiers mois de
2018, contre 102,3 mds DA sur la même
période de 2017, soit une hausse de 3 %.
Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de Dommages avait prédominé en
s'établissant à 94 mds DA contre 90,4 mds
DA à la même période de 2017 (+4 %).
R. E.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PRIX DU PÉTROLE

31 morts
en une semaine

Il maintient leur tendance à la hausse

31 personnes ont trouvé la mort
et 1.363 autres ont été blessées
dans 1.242 accidents de la circulation survenus dans plusieurs
régions du pays durant la période
du 3 au 9 mars en cours, selon un
bilan rendu public hier par les
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'ElOued où quatre personnes sont
décédées et 23 autres ont été blessées, suite à 18 accidents de la
route.
Durant la même période, les
secours de la Protection civile
ont effectué 12.985 interventions
qui ont permis la prise en charge
de 1598 blessés traités sur les
lieux d’accidents et l’évacuation
de 11.058 malades vers les structures sanitaires.
En outre, 1.203 interventions
ont été effectuées pour procéder à
l'extinction de 842 incendies
urbains, industriels et autres.
R. N.

Les prix du pétrole ont augmenté, hier en
cours d'échanges européens alors que la
fédération professionnelle de l'American
petroleum institute a estimé que les stocks
américains de brut étaient en baisse sur la
semaine.
Ainsi, vers 11h GMT, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mai
valait 67,17 dollars à Londres, en hausse
de 50 cents par rapport à la clôture de
mardi.
A New York, le baril américain de WTI
pour le contrat d'avril gagnait 58 cents à
57,45 dollars.
Le marché attendait les chiffres officiels de
l'Agence américaine d'information sur

l'Energie (EIA) sur les réserves américaines pour la semaine achevée le 8 mars.
Les analystes tablent sur une augmentation des stocks de brut de 3 millions de
barils, sur une baisse de 3 millions de
barils des stocks d'essence et de 2 millions
de barils des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole), selon la
médiane d'un consensus compilé par
Bloomberg. Mais l'API, qui publie ses
chiffres dès mardi soir, a fait état d'une
baisse des stocks de brut (-2,58 millions
de barils). Si les chiffres de l'EIA confirment la baisse des stocks de brut, "le rapport pourrait bien pousser le Brent à son
plus haut niveau de l'année", atteint "fin

février à 67,73 dollars", a estimé Olivier
Jakob, analyste de Petromatrix. Les investisseurs surveillent également le niveau de
la production des États-Unis. Le dernier
rapport hebdomadaire de l'EIA a fait état
d'une production record de 12,1 millions
de barils par jour. Mais dans son rapport
mensuel publié mardi, le même organisme
a légèrement revu à la baisse ses prévisions annuelles, à 12,3 millions de barils
par jour pour 2019.
La croissance de l'offre américaine est cruciale alors que l'Opep et ses partenaires
limitent leur production selon des objectifs durcis début décembre.
R. N.

AADL1 À OULED-FAYET ET BOUINAN

La date de la remise des clés perturbée

La Direction générale de l’Agence nationale de l’amélioration et de développement de logement (AADL), a annoncé, hier, dans un
communiqué, le report de la livraison des logements AADL1 dans deux sites, notamment Ouled-Fayet et Bouinan.
"Nous informons les souscripteurs affectés au site 5.000-Logements Bouinan îlot 11: bt O , bt P, bt Q, ayant payé la quatrième
tranche de l’apport initial et ayant retirés leurs décisions d’attributions auprès des notaires que la remise des clés est reportée, pour
des raisons techniques, a une date ultérieure qui sera communiquée très prochainement", annonce le communiqué de l’AADL.
"Les souscripteurs affectés aux sites 3.100 logts et 2.600 logts Bouinan et au site Semrouni Ouled-Fayet" programmés pour la
remise des clés à partir du 17 mars 2019, qu’ils seront reprogrammés à partir du 20 mars 2019 et ce, pour des raisons techniques.
L’AADL appelle les souscripteurs concernés à vérifier leurs nouvelles dates de remise des clés sur le site aadl.com.dz rubrique
"remise des clés".
R. N.
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Cuisine
Beignets
de chou-fleur

Ingrédi ents
Un chou-fleur
3 œufs
150g de farine
15cl de lait
1/4c.à.c de piment fort
Huile pour friture
Sel, poivre
Préparati on
Détailler le chou-fleur en petits
bouquets et les mettre dans une
casserole d’eau bouillante salée
pendant 10 minutes. Egoutter et
laisser refroidir. Entre temps.
Préparer la pâte à beignet, mélanger à l’aide d’un fouet dans un
grand bol les oeufs, farine, lait,
piment fort, saler poivrer. Faire
chauffer l’huile dans une poêle.
Plonger les bouquets de choufleur dans la pâte à beignet les
retirer à l’aide d’une fourchette et
les faire frire jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Servir les beignets de chou-fleur avec une
salade.

SOINS ET BEAUTÉ

Savoir masser ses pieds...
Pratiqué le soir, un massage des
pieds effectué dans les règles
possède l'irremplaçable don de
détendre intensément et de procurer
un bien-être intense. Il peut
également être prodigué le matin
avec un produit dynamisant, afin
d'assurer un début de journée
tonique et léger. Quelques gestes
sont à retenir pour en retirer toutes
les vertus possibles.
Avec ou sans huile

Selon vos préférences et vos possibilités
du moment, vous pouvez pratiquer le massage sur peau sèche (après avoir lavé vos
pieds), ou utiliser une huile de massage spécifique, achetée toute prête ou, mieux, préparée par vos soins.

Les huiles essentielles

Pour un massage du soir, privilégiez les
huiles essentielles relaxantes, et notamment
la lavande qui, en plus de ses propriétés
délassantes, possède des vertus assainissants.
Pour un massage du matin ou effectué durant
la journée, misez sur les huiles de menthe
poivrée et de citron, parfaites pour tonifier et

alléger les pieds lourds à la circulation sanguine paresseuse.

Préparer les huiles

Diluez les huiles essentielles à raison de
15 gouttes pour 30 ml d'huile végétale de
base (amande, sésame...). Versez le mélange
dans un petit flacon en verre possédant un
couvercle.

Commencer le massage

Après avoir enduit vos mains d'huile,
commencez par envelopper le pied à l'aide de
larges mouvements doux et circulaires, qui
le réchaufferont et le prépareront au massage.
Mini-massages circulaires
Effectuez des mini-massages circulaires à
l'aide du pouce sur les zones-clé : à la base
de chaque orteil, en restant sur le point
durant une petite minute, puis au milieu de
la plante.

Masser chaque orteil

Massez à présent chaque orteil dans leur
intégralité, les uns après les autres puis tous
ensemble en les prenant dans votre main ;
redressez-les doucement vers le haut à plusieurs reprises.

Plante et dessus du pied

Effectuez des pressions délicates sur l'ensemble de la plante. N'oubliez pas le dessus

du pied : massez-le à l'aide de petits mouvements circulaires, des orteils vers la cheville
que vous saisissez entre les deux mains et
massez doucement.
Ensemble du pied
Terminez par des gestes caressants sur
l'ensemble du pied.

Les chaussettes

Si votre massage est effectué le soir, enfilez des chaussettes confortables que vous
garderez toute la nuit afin de permettre à vos
pieds de profiter de tous les bienfaits des
huiles.

GESTE ECOLO

Réaliser du savon maison
Il n'y a pas de grandes ou petites
économies. Pour certains, économiser
est un mode de vie qui s'apprend et se
partage. Cette recette vous permettra
d’économiser sur le savon pour les
mains et d'obtenir un savon personnalisé. Vous ne serez plus jamais à cours
de savon.

Cake au chocolat
et noix de coco

Chauffez deux cents millilitres
d’eau et faire infuser le thym
dans l’eau bouillante pendant
dix bonnes minutes. Filtrez et
laissez refroidir. Quand l’eau
de thym est tiède faites le
gargarisme.

Moulage :

Une casserole - Un récipient - Une
râpe à fromage - Un pain de savon - De
la glycérine végétale ou de huile
d'olive - Eau distillée - Zestes de
citron, orange... - Moules...
Versez l'eau distillée dans la casserole et faites la bouillir. Pendant ce
temps vous allez râper le pain de savon
en petits morceaux. Versez les bouts
de savon dans l'eau distillée en ébullition puis ajoutez la glycérine végétale
ou huile d'olive, selon ce que vous
avez choisi. Mélangez vivement ce

Pour le moulage du savon, vous
avez un choix infini. Grand, petit, en
rose, en rond ovale, carré...Tout petit
récipient peut servir à fa
çonner le savon. En revanche, Les
moules en silicone ne sont pas adaptés
à la pâte des savons, qui est bouillante.

Début de la préparation

Faire un gargarisme de
thym contre les aphtes

mélange toujours en ébullition.
P arfumez celui-ci avec des zestes
d'orage ou citron ( ou tout autre ingrédient qui permettra de déposer une
bonne odeur sur le savon).

Encore très chaud, versez la pâte à
savon dans le récipient au bec verseur,
qui va vous permettre de verser la pâte
dans les moules de façon confortable.
Laissez refroidir puis installez les
moules de savon dans le frigo pendant
quelques heures. Démoulez lorsque les
savon ont durci.

il vous faut..

Ingrédi ents
4 œufs
100g de beurre mou
150g de sucre en poudre
180g de farine
50g de noix de coco moulu
1 cuillère à café de zeste d'orange
50g de pépites de chocolat
1 cuillère à soupe de lait
1 pincée de gingembre
1 pincée de sel
2 sachets de levure pâtissière
Préparati on
Fouetter au batteur le beurre et le
sucre et le lait pour obtenir un
mélange crémeux puis ajouter les
oeufs un par un en fouettant sans
cesse et ajouter le sel, le gingembre et le zeste d’orange, ajouter la
farine tamisée et la levure peu à
peu, bien mélanger, incorporer
délicatement la noix de coco
moulu et les pépites de chocolat
avec une spatule. Verser la préparation dans un moule à cake
beurré et fariné et glisser au four
préchauffé à 180°C et laisser cuire
pendant 45 minutes.
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Idée pour les moules

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

Soigner le rhume avec
de la camomille
ou de l'oignon

Soigner un mal de
gorge au gingembre

Dans un bol d'eau bouillante,
versez deux cuillères à soupe
de camomille, puis couvrezvous la tête au dessus du bol
à l'aide d'une serviette. Quelle
que soit l'évolution du rhume,
faites des inhalations pendant
environ dix minutes.

Coupez trois tranches de gingembre frais et une gousse
d'ail dans un quart de litre
d'eau bouillante et faites
bouillir le tout cinq minutes.
filtrer, rajouter du miel et
boire trois tasses par jour

Apaiser une piqûre de
moustique

Pour soulager très vite l'effet
des piqûres de moustiques,
trempez un sachet de thé
dans de l'eau chaude et posez
ce dernier au contact de votre
peau une fois chaud mais pas
bouillant.
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ECONOMIE
ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Estimation de 73 millions TEP en 2030
De nombreux pays avancés
ont concocté des politiques
relatives à l'efficacité
énergétique afin d'éviter le
gaspillage de l'énergie et
réaliser d'importants
financiers.

n Algérie, les autorités en charge
de la gestion et de l'utilisation
ainsi que la rationalisation de
l'énergie veulent prôner une stratégie
d'économie d'énergie. Le ministre de
l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué que le programme national d'efficacité énergétique permettra la réalisation d'une économie énergétique
estimée à 73 millions tonnes équivalents pétrole (TEP) en 2030, soit un
montant de 25 milliards dollars à travers la rationalisation de la consommation de l'énergie. Intervenant à l'ouverture d'une conférence sur "La maîtrise de l'énergie dans un contexte de
transition énergétique : défis et
opportunités", Guitouni a fait savoir
que le programme d'efficacité énergétique visait à la réalisation d'actions
concrètes pour les projets d'efficacité
énergétique afin de réduire la consommation de l'énergie et qui concernent
l'ensemble des secteurs consommateurs d'énergie, dont les collectivités
locales, le transport, l'habitat, la santé
et l'industrie. Lors de cette rencontre,
organisée par l’Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue), le
ministre a ajouté que la mise en œuvre
de ce programme a commencé au
début de l'année précédente avec la
tenue de la Conférence sur l'efficacité
énergétique dans les Collectivités
locales, dont la consommation
dépasse les 80% de l'énergie produite,
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l'éclairage public, notamment au
niveau des écoles, des mosquées et
des immeubles, outre l'Industrie et les
Transports. Il a rappelé, également, le
mémorandum de coopération signé
récemment entre son département et
le ministère des Travaux publics et des
Transports visant à "booster" la transition énergétique et à poursuivre les
efforts de rationalisation de la
consommation nationale de l'énergie.
Dans le secteur des transports, le programme tracé prévoit la promotion de
l'utilisation de carburants les moins
polluants et les plus disponibles, à
l'image du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et le gaz naturel comprimé (GNC) pour réduire la consommation du gasoil, à travers la conversion des bus de transport au niveau
des grandes villes, ainsi que celle de
l'essence à travers la conversion de
120.000 véhicules chaque année, ce
qui aura une incidence bénéfique sur
l'économie nationale, l'environnement
et la santé publique, a-t-il précisé.
Estimant que cette initiative est à
même de consacrer la coopération
intersectorielle pour mettre en œuvre
le programme national d'efficacité
énergétique, Guitouni a affirmé que la
question de la transition énergétique
ne relevait pas du ressort exclusif du

secteur de l'énergie, mais impliquait
l'ensemble des secteurs.
A ce propos, il a souligné que la maîtrise de l'énergie comptait parmi les
bases de la transition énergétique, d'où
l'impératif de son application à grande
échelle pour limiter la consommation
énergétique croissante, en raison de la
croissance démographique.
L'Algérie est pleinement engagée
dans la démarche de transition énergétique, mais sans renoncer, néanmoins,
aux hydrocarbures, ce qui exige une
orientation graduelle vers un mixe
énergétique qui tienne compte des
énergies disponibles en grandes quantités en Algérie, a-t-il dit.
"La diversification des ressources
énergétiques constitue, désormais, un
choix stratégique pour lequel nous
devons sans cesse œuvrer à atteindre
un équilibre entre nos approvisionnements en énergie à long terme et la
préservation de nos capacités financières, afin de garantir le développement socio-économique du pays", a
fait observé le ministre.
Après avoir rappelé que les hydrocarbures sont une richesse éphémère à
long terme, le ministre a expliqué que
l'Etat a élaboré une politique énergétique visant essentiellement à soutenir,
développer et à diversifier nos sources

de production de l'énergie électrique,
en prenant en considération les fortes
potentialités offertes par le pays en
matière d'énergies renouvelables,
telles l'énergie solaire et éolienne.
Evoquant la rationalisation de l'utilisation de l'énergie dans le secteur du
bâtiment, le ministre a cité les projets
d'isolation thermique qui concernent
des milliers de logements par an, et
dont le but est d'améliorer les conditions de confort et de réduire la
consommation d'énergie, à la faveur
de l'utilisation de nouvelles techniques de haute performance énergétique appliquées dans différentes
régions, en partenariat avec le ministère de l'Habitat. Selon le premier responsable du secteur de l'Energie,
l'Algérie œuvrera, également, à la
généralisation de l'éclairage efficient
à travers l'utilisation de lampes économiques dans les foyers.
S'agissant de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie dans le secteur de
l'industrie, Guitouni a fait savoir
qu'elle s'effectue à travers l'encouragement des opérateurs industriels à
l'économie de l'énergie, appelant à la
participation aux projets proposés,
dans ce cadre, par l'Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation
de l'utilisation de l'énergie (Aprue) en
vue d'améliorer l'efficacité énergétique et atteindre, ainsi, les normes
internationales en la matière.
En conclusion, le ministre a exhorté
l'Aprue à poursuivre et à intensifier
ses efforts pour sensibiliser les opérateurs économiques, notamment les
grands consommateurs d'énergie, aux
défis liés à l'efficacité énergétique,
tout en les accompagnants dans la
mise en œuvre du programme y afférent pour la réalisation des projets prometteurs dans ce domaine.
R. E.

DETTE MONDIALE

Risque de liquidités plus que de contagion

ONZE (111) jours à
Midi Libre n° 3641 - Jeudi 14 mars 2019 - Anep - 191 6006 058

La dette mondiale est plus élevée et
plus risquée qu’avant la grande crise
financière de 2008 mais le risque de
contagion est plus faible, selon une
étude publiée par l’agence de notation
Standard & Poor’s qui met en garde
contre la dégradation du risque de crédit, la moindre liquidité de titres de
dette et la diminution de la protection
des investisseurs. L’endettement mondial a augmenté d’environ 50% depuis
la grande crise financière et le ratio
dette mondiale/PIB dépasse 230%
contre 208% en 2008. “L’endettement
mondial est certainement plus élevé et
plus risqué aujourd’hui qu’il y a dix
ans”, résume Terry Chan, analyste
crédit chez S&P et l’un des auteurs de
l’étude. “Bien qu’une nouvelle
contraction du crédit semble inévitable, nous ne pensons pas qu’elle sera
aussi grave que la crise financière
mondiale de 2008-2009.”
La montée de l’endettement au cours
des dix dernières années a principalement été le fait des Etats des écono-

mies avancées et des entreprises chinoises. Les Etats des économies avancées ont accru leur endettement de
19.100 milliards de dollars dont
10.600 milliards pour les seuls EtatsUnis et 2.800 milliards pour les Etatsmembres de la zone euro.
L’endettement des entreprises a surtout augmenté dans les pays émergents en particulier la Chine où il a
bondi des deux tiers pour atteindre
155% du PIB.
Dans l’ensemble, les ménages se sont
plutôt désendettés, leur stock de dette
représentant 59% du PIB mondial
contre 65% en 2008. Leur endettement a baissé aux Etats-Unis et en
zone euro mais augmenté en Chine.
L’effet de levier au sein du secteur
financier a diminué globalement avec
d’importantes réductions aux EtatsUnis, une augmentation marginale au
sein de la zone euro mais une nette
progression là encore en Chine, à partir toutefois d’une base plus faible.
Les sources de la hausse de l’endette-

ment mondial rendent, toutefois, le
risque de contagion d’une éventuelle
crise de la dette plus faible qu’il y a
dix ans, estiment les analystes de S&P.
Ils soulignent la confiance des investisseurs dans la dette souveraine de
pays avancés en devises fortes et
notent que la dette des entreprises chinoises est principalement domestique
tandis que Pékin “a les moyens et les
motivations d’éviter des défauts massifs.” L’agence de notation relève toutefois qu’à la faveur de la faiblesse
généralisée des rendements, les investisseurs se sont tournés vers des produits de dette dont les marchés sont
potentiellement moins liquides et plus
volatils. Sur près de 12.000 entreprises suivies par S&P, 61% ont un
profil financier “agressif” correspondant à un niveau de levier élevé contre
58% dix ans auparavant, une augmentation largement imputable aux entreprises chinoises. L’agence de notation
constate que le risque de crédit s’est
détérioré au niveau mondial, y com-

pris au sein de la catégorie dite d’investissement où les notations sont
beaucoup plus concentrées en catégorie “BBB” qu’il y a dix ans.
Elle note aussi le développement des
produits à effet de levier comme les
dérivés, certains types de fonds indiciels cotés, de financements d’infrastructures ou de dettes privées.
Contrepartie de la course aux rendements des investisseurs, “environ
80% des prêts à effet de levier sont
assortis de ‘covenant light’ (protection allégée) contre 15% il y a dix
ans.” Enfin, les analystes de S&P préviennent que le risque de défaut, plutôt faible ces dernières années, pourrait repartir à la hausse sous l’effet
d’un renchérissement des coûts de
financement et du ralentissement de la
croissance mondiale.
Ils accordent, désormais, une probabilité de 20% à 25% au risque d’une
récession aux Etats-Unis contre 15% à
20% l’année dernière.
R. E.
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TAMANRASSET, ASSIHAR-2019

CHLEF

Participation d’une centaine
d’entreprises

Le secteur du
sport a bénéficié
de 1.300 milliards
de centimes

Depuis dimanche dernier, plus
de cent entreprises prennent
part à l’Assihar-2019, un
rendez-vous économique et
commercial de dimension
africaine avec lequel
Tamanrasset renoue après
plusieurs années d’absence.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’organisme organisateur, la
Société algérienne des foires et
exportations (Safex), ces entreprises relèvent de différents secteurs
et sont spécialisées dans divers segments de la production nationale.
Organisée avec le concours de la commune de Tamanrasset, sous le signe de
« Assihar : carrefour africain
d’échange et de coopération écono-

S

mique », cette manifestation économique (10-20 mars 2019) est une
opportunité de promotion et de valorisation de la production nationale, ainsi
que d’impulsion de la dynamique
commerciale avec les pays africains
voisins, a souligné la Safex.
Les préparatifs avaient été finalisés
pour assurer le succès de cette édition
de l’Assihar (« rencontre » en langue
targuie), appelée à contribuer à la
dynamisation du commerce et à la
relance de l’activité de troc avec les
pays du voisinage (Mali et Niger), à
travers l’échange de certains produits
définis par les services du Commerce,
a assuré le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de
Tamanrasset, Badi Cheikh, ajoutant
que l’Assihar offre aussi un espace de
contact pour les jeunes de la région
avec les investisseurs dans différents
domaines et les entreprises écono-

miques nationales, afin de les encourager à s’orienter vers l’entreprenariat
et l’investissement.
Selon l’APS, Badi Cheikh a affirmé
que les autorités de la wilaya de
Tamanrasset misent sur l’Assihar pour
booster l’activité commerciale, touristique et culturelle de la région, à la
faveur d’un programme d’animation
diversifié impliquant différents secteurs concernés, faire connaître l’artisanat traditionnel et la culture de la
population locaux et impulser le développement de la région.
Dès que l’opération d’aménagement
du site devant accueillir l’Assihar, au
quartier Gataâ El-Oued, a été achevée,
des installations nécessaires ont été
mises en place pour assurer les bonnes
conditions d’organisation de cette
grande rencontre commerciale, a
conclu le P/APC de Tamanrasset.
B. M.

BOUMERDES, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA WILAYA

Stockage de 30.000 tonnes de pomme de terre
d’arrière-saison

Un volume global de pas moins de
30.000 tonnes de pomme de terre d’arrière-saison, dont la campagne de
récolte sera bientôt achevée, est programmé au stockage à Boumerdès,
selon les prévisions de la Direction
des services agricoles de la wilaya.
Rachid Messaoudi, chargé de service
à la DSA, a indiqué, mi-février, qu'une
campagne a été lancée dernièrement, à
travers la wilaya afin de sensibiliser
tous les acteurs concernés (dont les
producteurs de pomme de terre et les
propriétaires de chambres froides,
entre autres) sur l'importance, pour la
wilaya, d’atteindre cet objectif ciblé,
et d’élargir ses capacités de stockage.
Le stockage de cette pomme de terre,
dont la récolte a été entamée en
décembre dernier, est pris en charge
par plus d'une trentaine d'opérateurs
économiques (de l’intérieur et du

dehors de la wilaya) détenteurs de
chambres froides et aires de stockage,
en collaboration avec la SociétéProda, a-t-il ajouté.
A cela s’ajoutent, selon le même responsable, d’autres quantités de
pomme de terre précoce, prévues à la
récolte ce mois de mars, qui viendront renforcer le leadership de la
wilaya en matière de conservation et
de stockage des produits de large
consommation, grâce à des capacités
estimées à près de 400.000 m3.
Cette quantité de pomme de terre est
destinée à être injectée, progressivement, sur les étals des marchés à partir des mois de mars et avril prochains,
afin de maintenir le niveau de l'offre et
de la demande et, partant, stabiliser le
cours de ce tubercule à cette période
de l'année où il est régulièrement
signalé une certaine "rareté" de ce

produit, a encore souligné Rachid
Messaoudi.
Le responsable a, d’autre part, fait cas
d’une prévision de production de près
de 80.000 tonnes de pommes de terre
d'arrière-saison dans la wilaya à la
clôture de la campagne de collecte, «
une récolte en légère hausse comparativement à celle de la campagne
écoulée », a-t-il observé.
A noter que les prix de la pomme de
terre ont enregistré une certaine « stabilité » ces dernières semaines, après
une longue période de fluctuations.
Actuellement, cette denrée vitale est
écoulée dans une fourchette de prix
allant de 35 à 55 DA/kg dans les marchés de détail de la wilaya et de 25 à
30 DA/kg chez les grossistes.
APS

Le secteur du sport dans la wilaya de Chlef
a bénéficié, ces dernières années, de 1.300
milliards de centimes mais les jeunes sont
privés d'un stade à pelouse artificielle, a
indiqué, jeudi dernier, le député Youcef
Rekkouche devant l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Dans une question orale posée au ministre
de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, sur l'absence de stades à pelouse
artificielle dans la wilaya de Chlef, le parlementaire a précisé que le rapport de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW)
sur le secteur du sport fait état de « l'affectation d'une enveloppe de 1.300 milliards
de centimes, alors que les jeunes de la
wilaya sont privés de ce genre de stades ».
En réponse, le ministre, qui a énuméré les
programmes dont a bénéficié la wilaya de
Chlef en matière d'infrastructures sportives
dans le cadre des trois plans quinquennaux,
a rappelé que la wilaya a vu l'inscription de
196 opérations qui ont donné lieu à 650
projets avec une autorisation de programme de 11 milliards 656 millions DA
répartis sur 239 projets achevés et réceptionnés et 108 en cours de réalisation.
Pour le représentant de la wilaya de Chlef,
la réalité du terrain bat en brèche les chiffres avancés par le ministre, dont la réalisation de 15 stades de football, 37 autres à
pelouse artificielle et 06 au sein de complexes de proximité « qui ne reflètent pas
la réalité ».
S'adressant au ministre, le député a déclaré
que les jeunes de la wilaya de Chlef rêvent
d'un stade à pelouse artificiel (...), l'invitant
à prendre en considération ces observations et à effectuer une visite, non pas pour
inspecter les mêmes projets en ignorant
d'autres, comme le Centre de préparation et
de regroupement de l'élite sportive de
Chlef (CREPS), a-t-il dit.

NAÂMA

Baisse du nombre
d’oiseaux
migrateurs dans
la zone
d’Agla-Daïra

Le nombre d’oiseaux d’eau migrateurs a
baissé dans la zone humide Agla Daïra,
dans la commune d'Aïn Benkhelil (ouest
de Naâma), à 475 oiseaux cette année
contre 3.900 en 2018, a indiqué, début
février, la Conservation des forêts de la
wilaya.
La baisse du nombre d’oiseaux migrateurs,
inventoriés dans cette zone du 13 au 31
janvier dernier au titre du recensement
hivernal de l’année 2019, est due à la
sécheresse et à la faible pluviométrie
engendrant une réduction du bassin d’eau,
a-t-on fait savoir au service de protection
de la faune et de la flore.
Les oiseaux d’eau migrateurs, restés cet
hiver dans cette zone humide, représentent
huit espèces, dont le canard à tête blanche,
une espèce rare.
La zone humide de Agla Daïra, classée en
2004 au titre de la convention internationale Ramsar, occupe une superficie globale
de 23.430 hectares, dont 240 ha de plan
d’eau et revêt une importance écologique.
Elle constitue pour les oiseaux migrateurs
une zone de vie et de reproduction au
niveau de l’axe migratoire entre l’Europe
et l'Afrique, selon le même responsable.
La sécheresse, le pacage excessif et les
activités des riverains, dont le braconnage
menacent sérieusement l’écosystème dans
cet espace naturel devant promouvoir le
tourisme écologique et attirer les chercheurs en environnement.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MC ALGER

Derby algérois à grand enjeu

Adel Amrouche
jette l’éponge

Les regards des puristes
seront braqués aujourd’hui
vers le stade du 5-Juillet qui
abritera un derby algérois
palpitant et indécis entre le
MC Alger et l’USM Alger,
comptant pour la 24e journée
du Championnat national de
Ligue 1 Mobilis, marqué
également par une belle
affiche des mal-classés entre
le MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet.
PAR MOURAD SALHI

e MC Alger, dont l’entraîneur,
Adel Amrouche, vient de jeter
l’éponge après sa défaite face à
l’ES Sétif, est appelé à réagir pour
stopper l’hémorragie. Le Mouloudia
d’Alger, qui occupe la 6e place avec
32 points, n’a d’autre alternative que
de l’emporter à domicile pour éviter
de sombrer davantage.
Le doyen du football algérien, qui
compte 2 matches en retard, a encore
une chance de jouer pour une place
sur le podium. Les coéquipiers
d’Abderrahmane Hachoud n’auront
pas la mission facile, et la pression
des supporters ne fera que compliquer davantage la situation.
L’entraîneur Mohamed Mekhazni,
qui succède à Amrouche à la barre
technique du Doyen, avoue qu’il fera
de son mieux pour redonner aux
joueurs la confiance. "Entraîner le
Mouloudia n’est pas une mince
affaire. Je suis là pour relever le défi.
Je l’ai déjà fait en 2008", a indiqué
Mekhazni.
Le directeur sportif du MC Alger,
Kamel Kaci Saïd, avoue que le changement que connaît son équipe ne
devrait pas influer sur les joueurs. "Le
reste du staff poursuit le plus normalement du monde son travail. Le
départ de l’entraîneur ne va pas
influencer sur le rendement des

L

joueurs. Maintenant, je veux une
réaction des joueurs lors de ce derby.
J’exige une victoire pour rester toujours en course pour une place sur le
podium", a-t-il indiqué.
En face, l’USM Alger, qui reste également sur une défaite à domicile
contre le Paradou AC, aura à cœur de
rectifier le tir. Pour l’entraîneur français Thiery, les derbies sont très compliqués. "Ce genre de matchs se
jouent sur de petits détails. C’est le
match dont personne ne peut donner
un quiconque pronostic.
Tout le monde dit qu’il faut gagner,
mais moi je dirai plutôt il faut jouer.
C’est un match très important pour
nous afin de maintenir l’écart sur le
poursuivant direct, mais il n’est pas
décisif", a indiqué Thiery Froger, lors
de son point de presse au stade OmarHamadi.
Le stade de l’Unité maghrébine sera,
quant à lui, le théâtre d’une belle
affiche entre mal-classés. Il s’agit du
match entre le MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet. Les Crabes, qui ont
réussi à imposer le partage de points à

la JS Saoura sur leurs bases et devant
leur public, ne jurent désormais que
par la victoire à domicile.
Emmenés par l’entraîneur français
Alain Michel, les gars de la capitale
des Hammadites doivent impérativement remporter les trois points de la
victoire pour quitter cette avant-dernière place dans laquelle se trouvent
actuellement. Avec 22 points dans
leur escarcelle, les Béjaouis n’ont pas
d’autre choix à faire.
Conscient de l’importance de ce
match à domicile, le technicien français Alain Michel appelle ses joueurs
à "rester concentré" et à "prendre très
au sérieux l’adversaire"
Mais attention, le Difaâ ne compte
pas se présenter du côté de la capitale
de la Soummam dans la peau d’un
vaincu expiatoire. Scotché à la 11e
place avec 24 points, le DRB
Tadjenanet, sous la conduite de l’entraîneur Liamine Bougherara, est
attendu à sortir le grand jeu pour
revenir avec un exploit et s’éloigner
de la zone rouge.
M. S.

LIGUE 2, 25E JOURNÉE

L’ASO et l’USB callent
le WAT se relance

Le WA Tlemcen s’est relancé dans
la course à l’accession lors de la 25e
journée du championnat national de
Ligue 2, jouée ce mardi. Tombeur de
l’ASM Oran (2-1), le WAT a profité
également des contreperformances
de l’ASO Chlef et l’US Biskra.
Le WA Tlemcen revient sur la
seconde marche du podium. La formation de la capitale des Zianides a
su négocier son derby face à l’ASM
Oran, gagné sur le score de 2 buts à
1, pour se relancer dans la course
aux trois premiers sésames pour la
Ligue 1.
De son côté, l’ASO Chlef (3e – 41
pts) a réussi à limiter les dégâts, en
déplacement, face à la JSM Skikda

(0-0), alors que l’US Biskra (6e – 40
pts) a été éjectée du podium suite à
sa défaite concédée hors de ses
bases face à l’USM El Harrach.
Quant au MCE Eulma (4e – 40 pts)
et au RC Relizane (5e – 40 pts), ces
deux équipes se positionnent en
embuscade pour jouer les troublefête après avoir pris le meilleur sur
le RC Kouba (1-0) et l’USM Annaba
(2-0). Concernant la lutte pour le
maintien, les grands bénéficiaires de
cette sortie ont pour noms : l’ES
Mostaganem, le MC Saïda et l’USM
El Harrach. Grâce à leurs succès,
enregistrés respectivement face à
l’Amel Boussaâda (2-1) et l’USM
Blida (1-0), l’ESM et le MCS

remontent au classement et prennent
leur distance sur la zone rouge. Pour
sa part, l’USMH, qui a réussi à
gagner miraculeusement face à l’US
Biskra (1-0), remonte à la 14e position (25 pts) à égalité de points avec
l’ASM Oran, premier non relégable
(13e).
La tombée de rideau de
cette 25e manche aura lieu ce mercredi avec le dernier match au programme prévu, à 15h00 au stade
communal de Magra, entre le NC
Magra et la JSM Béjaïa. Leader de
la L2 (44 pts), le NCM aura l’opportunité d’accroître son avance en tête,
à condition, bien évidemment, de
bien négocier sa rencontre face aux
Vert et Rouge de la Soummam.

Adel Amrouche n’est plus l’entraîneur du MC Alger. Le désormais excoach du doyen a déposé sa démission
au niveau de la direction du club ce
mardi.
A deux jours du traditionnel classico
algérien, MC Alger – USM Alger, les
Rouge et Noir se retrouvent sans
entraineur. Les responsables du MCA
ont confié l’intérim, jusqu’à la fin de
la saison, à Mohamed Mekhazni.
Responsable des jeunes catégories,
Mekhazni, qui a déjà assuré cette mission par le passé, sera secondé par
l'entraineur-adjoint, Mourad Slatni.
Pour sa part, Amrouche ne va pas chômer car il a déjà trouvé un point de
chute. Selon nos confrères du site spécialisé « DZfoot », l’ancien driver du
Kenya « s'est engagé avec un club
saoudien qu'il va rejoindre directement après la fin de son contrat avec
le Mouloudia ».

QUARTS DE FINALE DE LA
COUPE D'ALGÉRIE

Pas de vainqueur
entre le CSC
et le MCO (1-1)

Le CS Constantine et le MC Oran se
sont quittés sur le score nul de un but
partout à l’occasion de la manche aller
des quarts de finale de la Coupe
d’Algérie de football, disputée ce
mardi à Constantine.
Les Oranais étaient les premiers à
prendre l’avantage à la 80e minute par
l’entremise d’El Mouaden, avant de
voir les Constantinois revenir à la
marque à une minute du terme du
temps réglementaire grâce à
Belkacemi (89’). Le match retour de
ce dernier quart de finale aura lieu le
vendredi 29 mars au stade Ahmed
Zabana (Oran).
A noter que l'ES Sétif a été le premier
à valider son billet pour les demifinales en écartant de son chemin
l'USM Annaba (défaite 0-2 à l'aller et
victoire 4-0 au retour).

MISE À JOUR DE LA
SUPERDIVISION,

Victoires du NRBBA
et du GSP

Le NR Bordj Bou Arréridj et le GS
Pétroliers se sont imposés ce mardi en
match de mise à jour du championnat
national de volleyball, Super
Division. Champion d’Algérie en
titre, le NRBBA (groupe Centre-est),
a pris le meilleur sur la JSC Ouled
Adouan (3-0), alors que le GSP
(groupe Centre-Ouest) s’est imposé
sur le parquet du PO Chlef (0-3).
Grâce à ces succès, le NRBBA (27
pts) et le GSP (22 pts) confortent leur
position de leader de leurs poules respectives.
Concernant la dernière partie qui
devait avoir lieu entre l’ES Sétif et
l’OMK El Milia, elle a été reportée à
une date ultérieure.
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WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 099802019121821

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°…………19……/2019
Le Wali de Chlef représenté par le Directeur des équipements publics lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation d‘un lycée 1000 à Chlef
-Lot n°09 : Réalisation d’un terrain de football (22*42) m en gazon synthétique
-Lot n°10 Poste transfo + équipement
Ne peuvent soumissionner que les entreprises ou groupement d’entreprises ayant :

*Pour le lot 09 :
A-Capacités professionnelles
-Certificat de qualification catégorie DEUX (02) ou plus activité principale en bâtiment

HASSI-MESSAOUD, DIRECTION DE L’ÉNERGIE DE LA WILAYA

BATNA

Lancement de 2 projets
de centrales solaires
avant fin 2019

Une enveloppe
financière pour
la mise à niveau
des routes

B-Capacités techniques :
1-Références professionnelles : Avoir réalisé un projet similaire
2-Moyens humains : ayant au moins
-un master, ingénieur ou licence, DEUA ou technicien supérieur en bâtiment ou génie civil
ou architecture
3-Moyens matériels : ayant au moins
-(01) camion (tout tonnage)

C-Capacités financières :
-Ayant un moyen du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années ≥ 4.000.000,00 DA
-Pour le lot 10:
-Ayant un moyen du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années ≥ 1.000.000,00 DA

*Pour le lot 10 :
Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité activité principale ou
secondaire en bâtiment, catégorie « I et plus »
Ou
-Les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l’A.N.S.E.J ou de la l’E.N.G.E.M ou de la
C.N.A.C et spécialisées dans le domaine du bâtiment justifié par présentation d’une copie de la décision
d’action d’avantage au titre de la réalisation es travaux de BTPH ou même nature délivrée par l’A.N.S.E.J
ou de ’E.N.G.E.M ou de la C.N.A.C.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les informations et retirer le dossier d’appel d’offre auprès de la
direction des équipements publics de la wilaya de Chlef.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE :
-Les soumissions doivent être accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur
à savoir :

A-Dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée en totalité, datée, signée et cachetée
2-La déclaration de probité jointe en annexe renseignée en totalité, datée, signée et cachetée
3-La copie des statuts de la sociétés si soumissionnaire personne morale (EURL, SARL, SNC ou SPA)
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant
des sous-traitants
L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une première enveloppe
cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
Appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
N°……………19……………/2019
Dénomination du soumissionnaire et objet de l’avis d’appel d‘offres
B. Lʼoffre technique contient :
-La déclaration à souscrire, renseignée en totalité, datée et signée
-Un mémoire technique justificatif
-Tout document permettant dʼévaluer lʼoffre technique (moyens humains + moyens matériels)
des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants
-Un planning dʼexécution selon les travaux du marché avec délai de réalisation
-Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et
accepté ».
Lʼensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème
enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après :
Appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°...19.../2019
"Offre technique"
Dénomination du soumissionnaire et objet de lʼavis dʼappel dʼoffres.
C. Lʼoffre financière contient :
-La lettre de soumission renseignée en totalité, datée et signée
-Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) daté zt signé
-Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé.
Lʼensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dan sune 3ème
enveloppe, cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après :
Appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°...19.../2019
"Offre financière"
Dénomination du soumissionnaire et objet de lʼavis dʼappel dʼoffres.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention suivante :
"Appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales"
n°...19.../2019
Projet :...
Lot n°...
"A ne pas ouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres"
Et adressée à Monsieur le Directeur des Equipements publics, boulevard des Martyrs siège
des trois (03) directions techniques à Chlef.
-La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de
lʼavis dʼappel dʼoffres avec exigence de capacités minimales dans la presse nationale en
langue nationale et en langue française ou Bulletin officiel des marchés de lʼOpérateur public
(BOMOP)
-La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation des offres
avant 10H00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date retenue pour la remise
des offres et lʼouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.
-La date dʼouverture technique et financière aura lieu à la date de dépôt des offres à 10H00.
-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des
offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date des dépôts des offres.
N.B: Les soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance dʼouverture candidature,
technique et financière des plis au niveau de la direction des Equipements publics de Chlef.
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Les responsables de la
Direction de l’énergie (DE) de
la wilaya d’Ouargla ont
annoncé, dernièrement, que
deux projets de centrales de
production électrique par
l’énergie solaire seront lancés
avant la fin de 2019 dans la
région de Hassi-Messaoud.
PAR BOUZIANE MEHDI

L

e directeur par intérim du secteur,
Nabil Mammeri, a indiqué, à
l’APS, que ces deux projets,

d’une capacité de production électrique de 20 mégawatts, retenus sur
une surface de 40 ha au niveau des
zones de Belhirane et Nezla, sur la
route de Gassi-Touil, feront l’objet
d’appels d’adjudication nationale
avant la fin du mois de février en
cours par le comité de régulation de
l’électricité et du gaz au ministère de
l’Energie pour le choix de l’entreprise
de réalisation, précisant que ces deux
projets de développement énergétique
s’insèrent dans le cadre du programme national de développement
des énergies renouvelables visant à
accroître la production électrique, à
l’horizon 2030, à un total de 22.000
mégawatts à partir des énergies renou-

velables. Dans le cadre de cette
approche, le même responsable a fait
part de l’ouverture à l’investissement
privé dans le développement des énergies renouvelables pour contribuer à
l’autosuffisance électrique, surtout
avec la hausse du nombre d’entreprises industrielles dans la région, et
aussi pour générer de nouveaux
emplois, a fait savoir l’APS, ajoutant
que ces nouvelles installations permettront la production de 150 mégawatts d’électricité à partir du solaire,
dont 50 mégawatts dans les wilayas
du sud du pays (Ouargla, Ghardaïa,
El-Oued et Biskra).
B. M.

CONSTANTINE, DIRECTION DE L’ÉNERGIE

Raccordement de 23 mechtas au réseau
de gaz naturel
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23 mechtas dans la wilaya de
Constantine totalisant 953 foyers
seront raccordées au réseau de gaz
naturel courant 2019, a annoncé la
Direction de l’énergie (DE). Ce projet
d’envergure, dont les études techniques sont en cours, a nécessité une
enveloppe financière initiale estimée à
58 millions DA sur budget de wilaya
de l’année en cours, a précisé, à
l’APS, le chef du service Energie au
sein de cette direction, Salim
Boulkercha. L’opération consiste en la
réalisation d’un réseau de distribution
de gaz naturel de 50 km à travers huit
localités de cette wilaya, dont
Hamma-Bouziane, Ibn Ziad et
Benbadis, selon le même responsable.
« L’opération permettra de mettre un
terme au principal problème de trans-

port de bonbonnes de gaz butane sur
de longues distances auquel sont
confrontées en hiver les populations
de plusieurs mechtas, notamment
celles à caractère rural », a affirmé le
même responsable.
Les mechtas de Belghrari et Bordj
M’hilis, relevant de la commune
d’Aïn-Abid, Kef Denieb (Benbadis),
la zone rurale de Frifet (Beni
Hamidene),
Belghorz
Nouar,
Dressene Lahbassi, Siyah Mohamed
(Messaoud Boudjeriou), ainsi que les
sites ruraux de Bouragba, Aïn
Guedjaou et la ferme El-Hadef ElOkki, relevant de la localité d’ElKhroub, figurent parmi les hameaux
qui bénéficieront de cette énergie dans
le cadre de ce programme, a-t-il souligné. « Tous les foyers à raccorder,

situés dans des zones éloignées au
nord et au sud de la wilaya, dépendent
encore du gaz butane pour se chauffer
durant l’hiver », a-t-il également indiqué, faisant savoir que le plan d’action
de l’année précédente s’articulait
autour de la réalisation d’extensions
vers d’autres poches urbaines et lotissements sociaux épars n’ayant pas
encore bénéficié de cette énergie, à
l’instar de Messaoud-Boudjeriou, où
plus de 300 foyers ont été ciblés
durant cette période.
Le taux de raccordement au réseau de
gaz naturel dans la wilaya de
Constantine « dépassera de loin le
cap actuel des 93,5% après l’achèvement de l’ensemble de ces actions »,
a-t-on signalé par ailleurs.
APS

Une enveloppe financière de plus de quatre milliards de dinars a été réservée pour
la mise à niveau des réseaux routiers à
travers la wilaya de Batna, a annoncé, le
wali, Abdelkhalek Sayouda.
Le même responsable a précisé, samedi à
l’APS, que ce budget, puisé du Fonds
commun des collectivités locales
(FCCL), du budget de wilaya, des programmes sectoriels et des plans communaux de développement (PCD), prendra
en charge 40 opérations de maintenance
et de modernisation de routes nationales
et autres chemins de wilaya et de commune ainsi que la mise à niveau de certains axes routiers urbains.
Les entreprises chargées de ces travaux
ont été déjà désignées, a fait savoir le
chef de l’exécutif local, affirmant que la
situation des routes de la wilaya connaîtra « une nette amélioration d’ici à la
prochaine saison estiv ale ».
Le lancement de ces opérations a eu lieu
la semaine passée depuis la commune de
Chemora, sur la route nationale RN87,
sur un linéaire endommagé de 8 km,
scindé en 2 segments (5 km et 3 km)
pour un montant de 170 millions DA, a
rappelé le même responsable, affirmant
que les travaux de mise à niveau devront
être réceptionné « dans un délai de 4
mois ».
Les travaux ciblant d’autres routes programmés dans ce sens seront lancés «
dans les quelques jours à v enir », selon le
même responsable qui a précisé que ces
opérations visent l’amélioration des
services au profit des usagers des routes
à travers la wilaya.
Pour sa part, le directeur des Travaux
publics, Ahmed Gasmi, a rappelé que
plusieurs opérations de modernisation
et de mise à niveau du réseau routier à travers les différentes communes de la
wilaya et de désenclavement de plusieurs
localités (dédoublement de la RN3 entre
Aïn-Touta et les limites administratives
avec Biskra sur 15,5 km et la RN 28 sur
17 km) avaient été inscrits durant l’année 2018.

AIN-TEMOUCHENT

Salon national
féminin des arts
plastiques

Le Salon national féminin des arts plastiques, ouvert jeudi dernier à la maison
de la culture d'Aïn-Témouchent, a enregistré la participation de 25 artistes de
10 wilayas, selon les organisateurs. Le
secrétaire général de la wilaya, Maâmar
Merine, a présidé l’ouverture officielle
de ce premier Salon national, qui s’est
poursuivi pendant trois jours à AïnTémouchent, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme.
L'ouverture de cette manifestation culturelle a enregistré une affluence considérable dès les premières heures.
Le salon expose des œuvres d’école réaliste et de l'abstrait d'artistes ayant
innové dans le domaine des arts plastiques dont certaines ayant plusieurs participations à des salons nationaux et
internationaux et autres amatrices que
cette manifestation permettra d’échanger les expériences, ont souligné certaines participantes.
Les organisateurs œuvrent à officialiser
ce salon pour l'organiser annuellement,
partant de la forte et encourageante participation enregistrée dans cette première expérience, comme l'a souligné le
directeur de la maison de la culture d'AïnTémouchent,
Mohamed-Lamine
Mekkaoui.
APS
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PALESTINE

VENEZUELA

Un nouveau Premier ministre
mis en place

Juan Guaido
appelle la rue
à se mobiliser
à nouveau

Mohammad Ibrahim Chtayyeh,
figure de la scène politique
palestinienne, a été nommé,
dimanche dernier, Premier
ministre par le Président
Mahmoud Abbas pour former
un nouveau gouvernement.

ela au moment même où les
Palestiniens sont appelés à relever les défis notamment économiques face à l'occupation israélienne.
le porte-parole de la présidence, Nabil
Abou Roudeina, a indiqué que M.
Abbas a chargé un membre du comité
central du mouvement "Fatah", M.
Chtayyeh, de former le gouvernement
en remplaçant Rami Hamdallah qui a
démissionné fin janvier dernier.
"Je suis honoré d'accepter ce mandat,
au nom du mouvement Fatah, protecteur de notre projet national, défenseur de la décision indépendante et
dirigeant de l'unité nationale dans le
cadre de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), unique représentant légitime du peuple palestinien", a affirmé, de son côté, le nouveau premier ministre qui a souligné
être "pleinement conscient de la situation dans laquelle se trouve la cause
palestinienne".
Dans sa lettre de désignation à M.
Chtayyeh, M. Abbas a déclaré que la
mission du nouveau gouvernement
serait "d'accélérer la réunification de
la Cisjordanie et de la bande de
Ghaza, ainsi que de préparer les élections législatives en Cisjordanie, y
compris El Qods-Est et à Ghaza, pour
renforcer la démocratie".
Il continuera également à soutenir
financièrement les familles des pri-

C

sonniers palestiniens détenus dans les
prisons israéliennes et les personnes
tuées par l'armée d'occupation israélienne, afin de "renforcer la fermeté
du peuple palestinien sur son territoire face aux politiques de colonisation israéliennes, de défendre El-Qods
et ses lieux saints musulmans et chrétiens à la lumière des tentatives israéliennes de changer leur statut et de
construire une économie nationale
forte".
M. Chtayyeh aura trois semaines pour
former un nouveau gouvernement, un
délai qui pourrait être prolongé de
deux semaines si nécessaire.
S'inscrivant dans les positions
constantes de la direction palestinienne, notamment celles portant sur
la fondation d'un Etat indépendant et
souverain, ayant El Qods pour capitale
et les frontières de 1967, et sur le droit

au retour des réfugiés palestiniens, M.
Chtayyeh appelle au soutien de toutes
les parties palestiniennes relever les
défis et répondre aux attentes des
Palestiniens.
"L’unité de la terre et du peuple palestinien, l’établissement du même système politique, la légitimité de la loi et
la levée des souffrances de notre peuple pour vaincre l’occupation israélienne sont les éléments les plus
importants de la mission du gouvernement", a-t-il souligné dans un message
adressé au Président Abbas suite à sa
nomination à la tête du gouvernement.
Politicien et économiste, M. Chtayyeh
est membre du comité central du
Mouvement de Libération de la
Palestine (Fatah), du Conseil d'administration de l'université El Qods et du
Conseil économique et de reconstruction de la Palestine.

MALI

Les terroristes toujours actifs
dans le secteur d'Akabar

Au Mali, les militaires de l'opération
Barkhane ont réussi dimanche 10
mars à déjouer une attaque suicide
particulièrement bien organisée au sud
de la ville de Ménaka, non loin de la
frontière avec le Niger. Alors qu'ils
s'étaient installés pour mener des opérations de contrôle dans cette région
considérée comme un fief d'EIGS
(État islamique au Grand Sahara), un
groupe armé terroriste très mobile a
tenté de pénétrer dans leur dispositif.
La réplique a permis de contrer l'attaque, mais deux militaires français
blessés ont dû être évacués vers un
hôpital militaire en France.
L'accrochage a eu lieu dimanche 10
mars vers 12h30, heure locale. Les
hommes du Groupement Tactique
Désert 2 de Barkhane viennent de
mettre en place un dispositif composé,

selon l'état-major, d'une quinzaine de
véhicules.
Cette région est bien connue des militaires français, elle fut l'an dernier le
théâtre de violents combats entre les
éléments du groupe EIGS et Barkhane
épaulé par des groupes locaux et en
partenariat avec les forces maliennes
et nigériennes.
Le village d'Akabar est régulièrement
fréquenté par les terroristes qui s'y
ravitaillent en vivre et en carburant.
L'attaque a eu lieu à une trentaine de
kilomètres de la forêt du même nom.
Selon l'état-major, les soldats français
ayant décelé un pick-up au comportement suspect s'approchant de leur
position, ils ont ouvert le feu, déclenchant l'explosion du véhicule piégé.
Le souffle est très important à seulement 30 mètres de là et deux soldats

de Barkhane sont sérieusement touchés.
Quasiment au même moment, une
quinzaine d'hommes à moto tentent
d'attaquer la position française.
Barkhane réplique, les terroristes se
retirent rapidement. Le passage d'une
patrouille de chasseurs Mirage 2000
seulement dix minutes plus tard, et
l'envoi de véhicules chargés d'intercepter les motos ne permettront pas de
rattraper le commando terroriste,
selon l'état-major des armées à Paris.
Cette attaque rappelle celle visant le
contingent tchadien de la Minusma à
Aguelhock en début d'année. Dans
cette même zone, l'armée française
avait été visée le 11 janvier 2018 par
une attaque menée à partir d'un véhicule suicide contre un convoi.
Agences

Au Venezuela, toute une partie du pays est
encore privée d’électricité. L’Assemblée
nationale, acquise à l’opposition, a décrété
l’état d’urgence lundi 11 mars 2019. Un
décret symbolique qui illustre la situation
catastrophique dans lequel se trouve le pays.
Depuis jeudi soir, plusieurs Etats n’ont plus
de courant, bien que celui-ci revienne de
manière parcellaire dans la capitale. Juan
Guaido convoque ce mardi des manifestations partout au Venezuela pour faire pression
sur le gouvernement.
Juan Guaido profite de cette immense panne
d’électricité pour mobiliser un maximum de
Vénézuéliens contre Nicolas Maduro.
La situation est devenue invivable pour une
grande partie du pays. Sans électricité, les
Vénézuéliens n’ont plus d’eau, plus d’essence, et n’ont plus de quoi de s’acheter de
nourriture. A cause de l’inflation, il n’y a
plus de liquide et tout s’achète par carte bancaire. La colère monte, mais il n’est pas sûr
que la manifestation convoquée ce mardi par
le président transitoire autoproclamé soit très
suivie.
Car cette panne géante paralyse aussi les
réseaux internet et téléphonique. Une grande
partie de la population n’est donc pas au courant de cette convocation.
Le gouvernement continue d’affirmer qu’il
est victime d’un sabotage orchestré par les
États-Unis. Une explication fermement rejetée par l’opposition, qui accuse Nicolas
Maduro de ne plus entretenir le réseau depuis
des années.
Cette querelle politique importe peu les
Vénézuéliens. Après quatre jours de coupure,
tous ne souhaitent qu’une seule chose : que le
réseau électrique soit rétabli.
Dans de nombreuses villes du pays, les pillages se multiplient. Et plus cette panne se
prolonge, plus le risque d’une explosion
sociale se profile.

AFGHANISTAN

Révélations
embarrassantes
pour les états-Unis
sur le mollah Omar

C'est un livre qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Une biographie consacrée au
fondateur des talibans, le mollah Omar, vient
de paraître aux Pays-Bas. Son auteur, la journaliste néerlandaise Bette Dam y fait une
série de révélations sur cet homme qui fut
l'un des plus recherchés au monde par les
États-Unis, et qui aurait vécu pendant des
années à côté d'une base américaine dans le
sud de l'Afghanistan. Des révélations plutôt
embarrassantes pour les services de renseignements américains.
Après la chute du régime taliban en 2001, le
mollah Omar aurait vécu jusqu'à sa mort en
2013 dans le sud de l'Afghanistan et non au
Pakistan comme le soutient Washington.
L'ennemi numéro 1 des États-Unis, dont la
tête avait été mise à prix 10 millions de dollars, aurait vécu en fait en ermite des années
durant à quelques centaines de mètres d'une
base américaine dans la province de Zaboul,
avant de changer de cache cette fois-ci à 5
kilomètres de distance d'une autre base militaire où étaient basés plus de 1.000 soldats
des forces spéciales américaines et britanniques.
Ces informations ainsi que d'autres révélations sont le fruit d'une enquête de cinq ans
menée par la journaliste néerlandaise Bette
Dam, reporter en Afghanistan depuis 2006, et
qui a pu interroger notamment le garde du
corps personnel du mollah Omar. Jabbar
Omari lui aurait raconté avec force détails
comment les militaires américains avaient
manqué de capturer le leader des talibans à
deux reprises.
Agences
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SANTÉ

Antibiotiques : un nouveau mécanisme
de résistance identifié

ciblant les ribosomes, en intervenant
sur le flux des ions magnésium à travers la membrane cellulaire. Cette
action sur l'entrée du magnésium permettait aux bactéries de stabiliser
leurs ribosomes et donc d'échapper à
l'antibiotique.

La résistance aux
antibiotiques est un problème
majeur de santé publique
dans le monde car elle
menace nos capacités à
lutter contre des infections
bactériennes.

our développer de nouveaux
médicaments, les chercheurs ont
besoin de mieux comprendre
comment les bactéries parviennent à
résister aux antibiotiques.
Dans un article paru dans la revue
Cell, des scientifiques de l'université
de Californie ont combiné une
approche expérimentale avec une
modélisation mathématique. Ils ont
travaillé sur le lien entre l'activité des
ribosomes et les mouvements d'ions à

Un lien étroit entre
les ribosomes et le potentiel
membranaire

P

travers les membranes cellulaires. Les
ribosomes sont des éléments qui servent à fabriquer des protéines à partir
d'un message génétique. Ils sont la
cible de certains antibiotiques.

La bactérie utilise les flux de magnésium pour résister à l'antibiotique
Chez Bacillus subtilis, les chercheurs
ont trouvé que les bactéries survivaient à l'attaque d'antibiotiques

Ces travaux révèlent un lien étroit
entre les ribosomes et le potentiel
membranaire, qui est dû aux différences de concentrations des ions de
part et d'autre de la membrane. Ils
suggèrent également des applications
médicales : en modifiant la capacité
des bactéries à prendre du magnésium
dans le milieu, il serait donc possible
d'améliorer l'efficacité des antibiotiques.

Comment éviter les produits chimiques nocifs dans les textiles ?

On a beau savoir que les produits chimiques sont partout, il est parfois surprenant de voir à quel point l’impact
de certains sur la santé et l’environnement est méconnu. Qu’il s’agisse de
pesticides, de produits ménagers ou
encore de protections périodiques, de
nombreux objets du quotidien sont
concernés. Et l’industrie textile ne fait
pas exception.
Au vu des révélations désormais courantes autour de la dangerosité de certains produits, facile de céder à la
paranoïa. Mais soyons réalistes : tous
les produits chimiques ne sont pas
désignés comme étant mauvais pour
la santé. Ou du moins tous leurs effets
potentiellement négatifs n’ont pas
encore été mis en lumière. Cela

dépend du point de vue de chacun·e
sur la question. Toujours est-il que le
besoin d’être informé et l’envie de
consommer de manière plus responsable se font de plus en plus ressentir. Et
puisque c’est elle qui nous intéresse
dans cet article, l’industrie textile
n’est pas épargnée par ces revendications. De plus en plus de personnes se
tournent en effet vers les productions
bio, et celles-ci ne concernent pas que
les vêtements, puisqu’il existe aussi
des matelas bio ou encore des tissus
bio qui servent à la production de
linge de maison (rideaux, housses de
coussins, etc.). Oreillers, couette,
draps, matelas, rideaux, coussins…
Les textiles sont partout dans nos
logements et peuvent parfois être

issus d’industries qui utilisent des produits chimiques nocifs. L’an dernier,
une étude mettait le doigt sur ces produits que nous côtoyons au quotidien
par le biais de nos vêtements. Il en
ressort que de la benzidine, certains
phtalates, des nonylphénols ou encore
des colorants azoïques – entre de
nombreux autres – sont présents dans
certains textiles qui nous sont proposés à la vente. Au lieu de nous pencher
sur leurs propriétés chimiques, intéressons-nous à leur impact sur notre
santé. Selon l’Anses, la plupart d’entre eux sont en effet susceptibles de
provoquer des réactions allergiques
cutanées (démangeaisons, dermatites
de contact). Sans compter leur impact
environnemental négatif. Mais le

souci, c’est qu’il n’existe pas de liste
d’ingrédients pour les vêtements, qui
permette aux consommateurs de vérifier le cocktail chimique par lequel est
passé tel ou tel article.
Afin de limiter ces désagréments, les
chercheurs rappellent donc dans leur
rapport la nécessité de laver systématiquement les vêtements neufs avant
de les porter. Mais leurs recommandations s’adressent principalement aux
autorités et responsables des marques
textiles. Le but est par exemple que
soit mise en place une réglementation
plus précise en ce qui concerne les
produits chimiques à éviter ou à proscrire.

Les solutions à envisager

Certains aliments peuvent être consommés périmés

En raison du manque de fraîcheur et
des différentes dates de péremption, le
consommateur est souvent en alerte
quant aux aliments qu’il peut manger

et ceux qu’il faudrait éviter dans certains cas. Quels sont les aliments qu’il
est possible de consommer même
périmés ?
Le gaspillage alimentaire se chiffre à
environ 10 millions de tonnes chaque
année dans notre pays. Or, cette tendance qui concerne le monde entier
pourrait être réduite en partie grâce à
une meilleure vigilance des citoyens.
Cela commence par ne pas confondre
la date limite de consommation
(DLC). Le but est ici d’éviter le gaspillage, mais de faire également attention à sa santé. Concernant les produits à DLC, la date indiquée devrait
être scrupuleusement respectée et il
n’y a ici aucune question à se poser.
Au niveau des produits à DDM, les
risques pour la santé ne sont pas la
préoccupation première. Il est davantage question de la perte des qualités
gustatives – mais surtout nutritives –
des aliments. En revanche dans les
deux cas, un produit ouvert doit faire
l’objet d’une vigilance renforcée de la

part du consommateur, et les DLC
doivent impérativement être consommées dans les deux jours.

Les produits à date
de durabilité minimale

Ainsi, seuls les DDM sont censés
pouvoir être consommés après la date
indiquée sur l’emballage. Cela
concerne par exemple les pâtes, le riz,
le miel, les épices ou encore les produits lyophilisés. Les boîtes de
conserve sont également concernées
dans le cas d’absence de rouille ou de
gonflement, et cela va de même au
niveau des produits surgelés à partir
du moment ou ceux-ci sont conservés
dans un sac hermétique.
Une partie des produits frais a également une DDM. Citons par exemple
les petits suisses, fromages blancs et
autres yoghourts qui peuvent être
consommés plusieurs semaines après
la date. En revanche, les crèmes desserts et des flans ont une DLC. Le lait
(UHT) peut quant à lui se conserver

plusieurs mois après la date. Mais là
encore, tout produit ouvert ne durera
pas plus de quelques jours.
Il serait bête d’être atteint par une
infection alimentaire en voulant éviter
le gaspillage et/ou faire des économies. Le fait est que certains aliments
doivent retenir l’attention – et il existe
quelques astuces. Citons par exemple
les œufs, qu’il est possible de
consommer jusqu’à quatre semaines
après la date limite. En revanche, il
faut au préalable s’assurer que leur
coquille soit intacte, qu’ils n’aient pas
été lavés (coquille poreuse) et que
ceux-ci tombent au fond d’un récipient contenant de l’eau dans laquelle
on le plonge.
Les autres produits très sensibles – car
favorisant le développement des
micro-organismes – sont les suivants :
viande, charcuterie, poisson mais
aussi les plats préparés. Concernant
ces produits, il semble judicieux de
toujours respecter la date de péremption.
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La ville d’Oran ouvrira ses
portes à “La nuit du
conte”aujourd’hui.

ne soirée qui verra la participation de plusieurs conteurs
venant d’une dizaine de pays.
Ceux-ci reprendront certains classiques connus de la littérature orale.
D’Azur et Asmar à Hansel et Gretel, il
y en aura pour tous les goûts. Les
contes seront aussi bien destinés à un
public jeune qu’à un public adulte.
Par ailleurs, l’art du conte a pour
avantage de donner une âme originale
et particulière aux versions originales
des histoires. Cette littérature orale
n’a jamais cessé de se renouveler à
travers les âges, faisant de chaque
conte une histoire à part entière propre à son conteur.
Il est à noter que les conteurs viennent
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de
France, d’Espagne, de Jordanie et de
bien d’autres origines.
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"Arlequin valet de deux maîtres"
le 16 mars au TR d'Oran
La nouvelle version de la comédie "Arlequin valet de deux maîtres", dont la première
représentation est prévue le 16 mars au Théâtre régional d'Oran (TRO), a constitué "un défi
pour l'équipe artistique qui s'est investie plusieurs mois durant dans le montage de cette
œuvre", a indiqué le directeur du TRO, Mourad Senouci.

RESTAURATION D’UNE ANCIENNE MAISON À TIMIMOUN
Un appel à participation est lancé dans
le cadre de la restauration d’une
ancienne maison dans le
Ksar
d’Agham Amzeghar Massine à
Timimoun, qui aura lieu du 23 mars
au 8 avril.
C’est une expérience riche en émotions qui est proposée par Terra

Appel à participation

Culture. En effet, il s’agira pour les
intéressés de s’immerger entièrement,
et pour une longue durée, dans un travail de restauration important pour le
maintien du patrimoine local.
La maison à restaurer se situe à
Timimoun. En plus de l’expérience
humaine, cet atelier double vous

LE 23 MARS À ALGER

Redouane Bougheraba
et Ahmed Sparrow

apprendra, entre autres, les techniques
de relevé (triangulation et GPS), la
stratégie solaire et la ventilation passive, la gestion des eaux pluviales et
usées, et autant d’autres techniques
faisant partie des fondamentaux de la
restauration de bâtiment.
Le nombre de places pour cette expé-

nous écrivons, l’organisation n’a pas encore communiqué sur les lieux de vente des tickets. Ils vous coûteront 1.500 DA, comme pour la première édition du
Dahka Comedy Club.

DU 16 AU 30 MARS À ALGER

Exposition
“Kane ya makane”

La 2e édition du Dahka Comedy Club aura lieu à
Alger le 23 mars prochain. Elle verra notamment la
participation de Redouane Bougheraba et d’Ahmed
Sparrow sur la scène du théâtre d’Alger-Centre Salle
Echabab (ex-Casino). C’est la seconde fois que
Redouane Bougheraba ira à la rencontre de son
public algérois. Suite à un stand-up réussi à la mifévrier, l’humoriste franco-algérien revient avec
autant d’énergie. Ainsi, donnant la réplique à son
comparse Ahmed Sparrow, lui aussi enfant du
Djamel Comedy Club, le spectacle abordera les
thèmes habituels du genre. Choc des cultures, vie
parisienne, la famille et bien d’autres, dans le style
rythmé du stand-up. Il est à noter qu’à l’heure où

Alger ouvrira ses portes à une exposition de
Noureddine Hamouche prévue du 16 au 30 mars prochains. C’est à la galerie Ezzou’art (Centre commercial et de loisirs Beb Ezzouar) que le public pourra
faire la découverte de Nourdine Hamouche.
L’artiste-peintre au style particulier explore aussi
bien l’identité à travers la symbolique de ses peintures que le songe et la rêverie à travers ses transpositions. Rappelons que Noureddine Hamouche n’est
pas un anonyme dans le paysage artistique algérois.
En témoigne sa participation à l’événement «
Dessine-moi ta houma », une exposition qui l’année
dernière réunissait et mettait en avant les dessins
d’enfants d’Alger et de Tizi-Ouzou. L’accès à l’exposition qui s’intitule « Kane Ya Makane » (Il était
une fois) sera en entrée libre. Le vernissage aura lieu
le 16 mars à partir de 15h.

JUSQU’AU 6 JUIN À ALGER

“Héritages immatériels
en Afrique”

Alger a ouvert ses portes à une exposition reprenant
à travers des panneaux d’informations et des photographies la splendeur du patrimoine immatériel africain classé par l’Unesco au patrimoine mondial de

dition est limité. Il vous faut vous inscrire via un formulaire mis en place
par l’organisation et ce, impérativement avant le 15 mars.
Rappelons que cette initiative se
déroulera en deux temps : du 23 au 29
mars pour la première session et du 31
au 6 avril pour la seconde.

l’humanité et ce, le mardi 5 mars dernier. C’est au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria qu’a lieu en ce
moment même cette exposition. Intitulée «
Héritages immatériels en Afrique », l’exposition utilise des supports visuels (photos, vidéos, panneaux,
etc.) pour mettre en avant des éléments des 27 pays
africains classés au patrimoine de l’humanité.
L’Algérie y est représentée avec l’Ahellil du Gourara
(inscrit en 2008), le costume nuptial de Tlemcen
(inscrit en 2012), l’Imzad (dossier international
classé en 2013 au nom de l’Algérie, du Mali et du
Niger) et bien d’autres.
Une chance pour découvrir des éléments qui font de
l’identité africaine ce qu’elle est en termes de
richesse et d’humanité.
L’exposition durera jusqu’au 6 juin prochain.

LE 20 MARS À ALGER

3e édition de l’”Italian
design day”

Alger ouvrira ses portes à la 3e édition de l’« Italian
Design day » prévue le 20 mars prochain.
Cette 3e mouture aura pour thème « Design et ville
du futur ». Une réflexion mise en place par le comité
scientifique de l’Institut Culturel Italien d’Alger.
Le thème entend se démarquer des précédentes éditions et exposer un sujet plus large, apte à toucher un
public hétérogène. En effet, il s’agira de se questionner sur les liens possibles entre le concept de design
et celui, complexe, de la ville moderne.
Comment appliquer, voire pratiquer, les outils que
nous offre la discipline du design dans le cadre du
développement utile des villes d’aujourd’hui.
La rencontre sera en entrée libre.

MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES

Les objets subtilisés récupérés
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TADELES, VILLE MILLÉNAIRE

"Arlequin valet de deux maîtres"
le 16 mars au TR d'Oran

Même George R.R.
Martin ne connaît
pas la fin

Projection en avant-première
fin mars

La nouvelle version de la
comédie "Arlequin valet
de deux maîtres", dont la
première représentation
est prévue le 16 mars au
Théâtre régional d'Oran
(TRO), a constitué "un défi
pour l'équipe artistique
qui s'est investie plusieurs
mois durant dans le
montage de cette œuvre",
a indiqué le directeur du
TRO, Mourad Senouci.

a programmation de cette
pièce entre dans le cadre de
la commémoration du 25e
anniversaire de la disparition du
regretté dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994), a précisé
M. Senouci dans un communiqué.
Coproduite par le TRO et le
Théâtre national MahiedineBachtarzi d'Alger (TNA), la nouvelle création se propose de revisiter l'œuvre éponyme d'Alloula
qu'il réalisa avec succès en 1993.
Pour l'équipe artistique, dirigée
par le metteur en scène Ziani
Cherif Ayad, le défi a été de
"réaliser une pièce ouverte sur
la création et la contemporanéité, qui soit un divertissement
ayant du sens" et ce, à partir
d'une approche de "l'universalité
et du devoir de mémoire".

Le film-documentaire
Tadeles, ville millénaire
du réalisateur Salah
Boufellah sera projeté en
avant-première, fin mars
à Alger, avant son
lancement officiel à partir
de Boumerdès, a-t-on
appris mardi de son
réalisateur.

"L

L

Dans cet objectif, le texte du
regretté Abdelkader Alloula a
subi les arrangements, dont les
caractéristiques principales sont
"la focalisation sur l'essentiel
des quiproquos et les procédés
comiques ainsi que la réduction
des répliques afin d'écourter la
durée du spectacle".
La même source signale, en
outre, que "le texte s'est construit
au fur et à mesure de la réalisation de la pièce, des leçons du
plateau, de l'actualité quotidienne" pour aboutir à "un théâtre interculturel" et "basculer, en

fin de pièce, sur le mode comédie
musicale". La pièce s'est ainsi
voulue ouverte à la création, a-ton soutenu, insistant sur le fait
que "le choix de cette comédie
est d'une pertinence absolue, car
tout en invitant au rire, elle montre que l'amour peut transformer
le monde, sauver les humains".
"Arlequin valet de deux maîtres"
est également une page de critique sociale qui évoque le sort
des femmes et des domestiques,
a-t-on rappelé.
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 de
cette œuvre.
Alloula avait traduit et mis en
scène l'œuvre d'après le texte original de l'Italien Carlo Goldoni
(1707-1793), tandis que la nouvelle version proposée par Ziani
Cherif Ayad est basée sur une
adaptation
du
dramaturge
Mohamed Bourahla.

MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES

Les objets subtilisés récupérés

Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a indiqué,
dimanche à Mila, que les investigations approfondies menées par
les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont permis "de
récupérer tous les objets subtilisés vendredi dernier dans le
Musée national des antiquités et
des arts islamiques".
En marge d'une visite dans cette
wilaya, lors de son passage au
site archéologique romain de la
région de Ferdoua, dans la commune de Sidi Merouane (Nord
de Mila), le ministre a précisé à
la presse que les biens, des épées
et des pistolets datant de la
période de la résistance populaire, ont été volés par des individus qui avaient incendié une aile
du Musée national, profitant de
la marche pacifique de vendredi

e documentaire, d’une
durée d’une heure
trente minutes, sera
projeté fin mars courant au
niveau de l’une des salles de la
capitale", a indiqué, à l’APS,
Salah Boufellah, en marge de la
clôture du Festival national des
innovations audiovisuelles des
jeunes, organisé dernièrement à
Boumerdes.
Selon son auteur, cette œuvre,
dont la sortie des nimbes a pris
six ans (soit 4 années de
recherches et 2 ans de prises de
vues) "est une invitation à une
immersion dans l’histoire millénaire de l'antique Rusucus (nom
phénicien de Dellys) ou Tadeles
(son appellation en tamazight)".
En effet, le film se veut une
exploration de ce passé millénaire, traversé par nombre de
civilisations
(phénicienne,
romaine, islamique, ottomane),
avant la conquête française.
M. Boufellah a souligné, à ce
propos, son attachement, dans la

dernier. M. Mihoubi a souligné
que l'incendie qui avait ciblé le
musée n’a touché que l’aile
consacrée aux arts islamiques,
d’autant que des éléments de la
protection civile "sont intervenus
à temps, avant que les flammes
ne se propagent à d'autres ailes"
de la bâtisse. Le ministre de la
Culture a également ajouté que
l'aile endommagée a été fermée
pour rénovation.
Le Musée public national des
antiquités et des arts islamiques
avait fait l'objet, vendredi,
d'actes de vandalisme qui ont
ciblé certains de ses pavillons en
y volant un nombre d'objet de
valeur après avoir mis le feu
dans des locaux administratifs
causant la destruction de documents et de registres, selon le
ministère de la Culture.

"Je n'ai pas lu les scripts [de la dernière saison" a
révélé George R.R. Martin, l'auteur de la saga. La
fin de Game of Thrones approche mais ce n’est pas
pour autant que l’auteur de la saga épique connaît la
conclusion de la série adaptée de son œuvre : “Je
n’ai pas lu les scripts [de la dernière saison] et je
n’ai pas pu visiter le plateau parce que je travaillais
sur Winds, a révélé George R. R. Martin à
Entertainment Weekly.
L’écrivain indique tout de même qu’il sait “certaines choses” et qu’il a des “sentiments mitigés” à
propos de cette fin de saison. “Ça a été un parcours
incroyable [...] Évidemment, j’aurais aimé finir les
livres plus tôt pour que la série ne me devance pas
sur l’histoire. Je n’avais jamais anticipé ça”, confie
Martin.

Depuis le début de “Game of Thrones”, l’auteur a
contribué à l’écriture du scénario, mais “après la
saison 4, Martin a décidé de se concentrer sur les
livres”, explique Dan Weiss, co-créateur de la série.
Tous ceux qui ont lu le livre savent que c’est une
tâche qui nécessite 64 heures par jour pour le faire
correctement. De plus, Weiss assure que les différences entre les livres et la série étaient devenues
trop importantes : “C’est comme s’il était dans un
étrange film de science-fiction en essayant de garder en même temps dans son esprit deux univers
similaires mais différents à la fois.”
Accaparé par son travail, l’écrivain avait même
refusé d’apparaître dans la saison finale : “David et
Dan (les créateurs de la série) m’ont invité à faire
un caméo dans un des derniers épisodes, ce que
j’étais tenté de faire. Mais je me suis dit que cela ne
valait pas le coup de faire l’aller-retour jusqu’à
Belfast juste pour ça.”

Des écarts trop significatifs

Depuis 2012, George R.R. Martin se bat pour finir
“The Winds of Winter”, le sixième livre de sa saga
“A Song of Ice and Fire”. “C’est la fin pour beaucoup de gens. Mais ce n’est pas la fin pour moi. Je
suis toujours profondément dedans. J’ai intérêt à
vivre longtemps car il me reste beaucoup de travail
à faire”, affirme Martin. L’écrivain prévoit, en effet,
de conclure sa saga avec un septième roman intitulé
“A Dream of Spring”.

Un prochain roman en préparation

réalisation de ce film, à s’appuyer sur des sources et référents historiques, dont "des
voyageurs connus ayant traversé cette ville tout au long de
son Histoire", outre des historiens, et des chercheurs, et
autres manuscrits et cartes
dédiés à la région.
"J’ai voulu autant que possible
faire voyager le spectateur dans
les fins fonds de la riche histoire
de cette cité antique, qui a vu la
confrontation de différentes
civilisations entre elles, pour
laisser à ses habitants actuels
un patrimoine matériel et un
lègue culturel des plus riches", a
t-il souligné.

Il s’agit également, a-t-il ajouté,
de contribuer à l'"ouverture
d’un débat entre historiens,
architectes et urbanistes sur le
passé arabo-amazigh de cette
ville". Le réalisateur n’a pas
manqué, en outre, de souligner
la mise à contribution dans la
réalisation de ce film documentaire, des plus récentes techniques en vigueur en matière de
cinématographie, outre les
témoignages de dizaines d’historiens, architectes urbanistes et
autres bureaux d’études.
A cela s’ajoutent la représentation d’un nombre de scènes historiques en mettant à contribution quelque 58 comédiens,

outre l’exploitation des techniques en 3D et d’un drone dans
la prise de certaines vues de ce
film, tourné simultanément à
Dellys, Alger, Béjaïa et
Tlemcen.
Toujours selon Boufellah, cette
œuvre artistique, réalisée en
partie avec un soutien du ministère de la Culture, et une promesse de contribution de la part
de l’assemblée populaire de la
wilaya de Boumerdes et de l’association locale Delphine, se
veut également "une participation à la mise en lumière de
l’histoire de l’Algérie, tout en
offrant l’opportunité aux jeunes
chercheurs pour en tirer profit".

CONCOURS INTERNATIONAL DE K-POP
L’ambassade de la République
de Corée organise un concours
de K-Pop national dans le cadre
d’un autre concours qui, pour sa
part, sera international et qui
vous donne la chance d’y représenter l’Algérie.
Ce n’est pas sans un certain
engouement pour la K-Pop que
ce concours d’envergure internationale est lancé. Dans un premier temps, il s’agira de désigner les meilleurs talents algériens de K-Pop dans deux catégories distinctes : chant et
danse.
C’est par la suite que les vainqueurs pourront représenter
l’Algérie dans le cadre d’une
cérémonie qui aura lieu en
Corée même vers le mois de

Appel à participation

septembre 2019. Les inscriptions au concours national sont
d’ores-et-déjà lancées. Pour en
faire partie, il vous faudra
constituer un dossier et le soumettre impérativement avant le
3 juin 2019.
- Un formulaire Excel à remplir
(disponible sur le site de l’ambassade) et à retourner par mail.
- Une copie de votre pièce
d’identité à retourner par mail.
- Une clé USB contenant une
vidéo sur laquelle vous vous
présenterez (nom, prénom, âge,
profession, etc.) et sur laquelle
vous effectuerez votre performance (attention, cette vidéo ne
peut pas être envoyée par mail
et doit être disposée dans une
clé USB et déposée directement

au siège de l’ambassade ou
envoyée par voie postale).
Il est à noter que ce concours
annuel touche 100 pays et que la

cérémonie connaît un engouement tel que plusieurs stars et
grands noms de la K-Pop y
assistent à chaque édition.
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travers les âges, faisant de chaque
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Il est à noter que les conteurs viennent
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de
France, d’Espagne, de Jordanie et de
bien d’autres origines.

Page 14

HOMMAGE À ALLOULA

U

"Arlequin valet de deux maîtres"
le 16 mars au TR d'Oran
La nouvelle version de la comédie "Arlequin valet de deux maîtres", dont la première
représentation est prévue le 16 mars au Théâtre régional d'Oran (TRO), a constitué "un défi
pour l'équipe artistique qui s'est investie plusieurs mois durant dans le montage de cette
œuvre", a indiqué le directeur du TRO, Mourad Senouci.

RESTAURATION D’UNE ANCIENNE MAISON À TIMIMOUN
Un appel à participation est lancé dans
le cadre de la restauration d’une
ancienne maison dans le
Ksar
d’Agham Amzeghar Massine à
Timimoun, qui aura lieu du 23 mars
au 8 avril.
C’est une expérience riche en émotions qui est proposée par Terra

Appel à participation

Culture. En effet, il s’agira pour les
intéressés de s’immerger entièrement,
et pour une longue durée, dans un travail de restauration important pour le
maintien du patrimoine local.
La maison à restaurer se situe à
Timimoun. En plus de l’expérience
humaine, cet atelier double vous

LE 23 MARS À ALGER

Redouane Bougheraba
et Ahmed Sparrow

apprendra, entre autres, les techniques
de relevé (triangulation et GPS), la
stratégie solaire et la ventilation passive, la gestion des eaux pluviales et
usées, et autant d’autres techniques
faisant partie des fondamentaux de la
restauration de bâtiment.
Le nombre de places pour cette expé-

nous écrivons, l’organisation n’a pas encore communiqué sur les lieux de vente des tickets. Ils vous coûteront 1.500 DA, comme pour la première édition du
Dahka Comedy Club.

DU 16 AU 30 MARS À ALGER

Exposition
“Kane ya makane”

La 2e édition du Dahka Comedy Club aura lieu à
Alger le 23 mars prochain. Elle verra notamment la
participation de Redouane Bougheraba et d’Ahmed
Sparrow sur la scène du théâtre d’Alger-Centre Salle
Echabab (ex-Casino). C’est la seconde fois que
Redouane Bougheraba ira à la rencontre de son
public algérois. Suite à un stand-up réussi à la mifévrier, l’humoriste franco-algérien revient avec
autant d’énergie. Ainsi, donnant la réplique à son
comparse Ahmed Sparrow, lui aussi enfant du
Djamel Comedy Club, le spectacle abordera les
thèmes habituels du genre. Choc des cultures, vie
parisienne, la famille et bien d’autres, dans le style
rythmé du stand-up. Il est à noter qu’à l’heure où

Alger ouvrira ses portes à une exposition de
Noureddine Hamouche prévue du 16 au 30 mars prochains. C’est à la galerie Ezzou’art (Centre commercial et de loisirs Beb Ezzouar) que le public pourra
faire la découverte de Nourdine Hamouche.
L’artiste-peintre au style particulier explore aussi
bien l’identité à travers la symbolique de ses peintures que le songe et la rêverie à travers ses transpositions. Rappelons que Noureddine Hamouche n’est
pas un anonyme dans le paysage artistique algérois.
En témoigne sa participation à l’événement «
Dessine-moi ta houma », une exposition qui l’année
dernière réunissait et mettait en avant les dessins
d’enfants d’Alger et de Tizi-Ouzou. L’accès à l’exposition qui s’intitule « Kane Ya Makane » (Il était
une fois) sera en entrée libre. Le vernissage aura lieu
le 16 mars à partir de 15h.

JUSQU’AU 6 JUIN À ALGER

“Héritages immatériels
en Afrique”

Alger a ouvert ses portes à une exposition reprenant
à travers des panneaux d’informations et des photographies la splendeur du patrimoine immatériel africain classé par l’Unesco au patrimoine mondial de

dition est limité. Il vous faut vous inscrire via un formulaire mis en place
par l’organisation et ce, impérativement avant le 15 mars.
Rappelons que cette initiative se
déroulera en deux temps : du 23 au 29
mars pour la première session et du 31
au 6 avril pour la seconde.

l’humanité et ce, le mardi 5 mars dernier. C’est au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria qu’a lieu en ce
moment même cette exposition. Intitulée «
Héritages immatériels en Afrique », l’exposition utilise des supports visuels (photos, vidéos, panneaux,
etc.) pour mettre en avant des éléments des 27 pays
africains classés au patrimoine de l’humanité.
L’Algérie y est représentée avec l’Ahellil du Gourara
(inscrit en 2008), le costume nuptial de Tlemcen
(inscrit en 2012), l’Imzad (dossier international
classé en 2013 au nom de l’Algérie, du Mali et du
Niger) et bien d’autres.
Une chance pour découvrir des éléments qui font de
l’identité africaine ce qu’elle est en termes de
richesse et d’humanité.
L’exposition durera jusqu’au 6 juin prochain.

LE 20 MARS À ALGER

3e édition de l’”Italian
design day”

Alger ouvrira ses portes à la 3e édition de l’« Italian
Design day » prévue le 20 mars prochain.
Cette 3e mouture aura pour thème « Design et ville
du futur ». Une réflexion mise en place par le comité
scientifique de l’Institut Culturel Italien d’Alger.
Le thème entend se démarquer des précédentes éditions et exposer un sujet plus large, apte à toucher un
public hétérogène. En effet, il s’agira de se questionner sur les liens possibles entre le concept de design
et celui, complexe, de la ville moderne.
Comment appliquer, voire pratiquer, les outils que
nous offre la discipline du design dans le cadre du
développement utile des villes d’aujourd’hui.
La rencontre sera en entrée libre.

MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES

Les objets subtilisés récupérés
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PALESTINE

VENEZUELA

Un nouveau Premier ministre
mis en place

Juan Guaido
appelle la rue
à se mobiliser
à nouveau

Mohammad Ibrahim Chtayyeh,
figure de la scène politique
palestinienne, a été nommé,
dimanche dernier, Premier
ministre par le Président
Mahmoud Abbas pour former
un nouveau gouvernement.

ela au moment même où les
Palestiniens sont appelés à relever les défis notamment économiques face à l'occupation israélienne.
le porte-parole de la présidence, Nabil
Abou Roudeina, a indiqué que M.
Abbas a chargé un membre du comité
central du mouvement "Fatah", M.
Chtayyeh, de former le gouvernement
en remplaçant Rami Hamdallah qui a
démissionné fin janvier dernier.
"Je suis honoré d'accepter ce mandat,
au nom du mouvement Fatah, protecteur de notre projet national, défenseur de la décision indépendante et
dirigeant de l'unité nationale dans le
cadre de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), unique représentant légitime du peuple palestinien", a affirmé, de son côté, le nouveau premier ministre qui a souligné
être "pleinement conscient de la situation dans laquelle se trouve la cause
palestinienne".
Dans sa lettre de désignation à M.
Chtayyeh, M. Abbas a déclaré que la
mission du nouveau gouvernement
serait "d'accélérer la réunification de
la Cisjordanie et de la bande de
Ghaza, ainsi que de préparer les élections législatives en Cisjordanie, y
compris El Qods-Est et à Ghaza, pour
renforcer la démocratie".
Il continuera également à soutenir
financièrement les familles des pri-

C

sonniers palestiniens détenus dans les
prisons israéliennes et les personnes
tuées par l'armée d'occupation israélienne, afin de "renforcer la fermeté
du peuple palestinien sur son territoire face aux politiques de colonisation israéliennes, de défendre El-Qods
et ses lieux saints musulmans et chrétiens à la lumière des tentatives israéliennes de changer leur statut et de
construire une économie nationale
forte".
M. Chtayyeh aura trois semaines pour
former un nouveau gouvernement, un
délai qui pourrait être prolongé de
deux semaines si nécessaire.
S'inscrivant dans les positions
constantes de la direction palestinienne, notamment celles portant sur
la fondation d'un Etat indépendant et
souverain, ayant El Qods pour capitale
et les frontières de 1967, et sur le droit

au retour des réfugiés palestiniens, M.
Chtayyeh appelle au soutien de toutes
les parties palestiniennes relever les
défis et répondre aux attentes des
Palestiniens.
"L’unité de la terre et du peuple palestinien, l’établissement du même système politique, la légitimité de la loi et
la levée des souffrances de notre peuple pour vaincre l’occupation israélienne sont les éléments les plus
importants de la mission du gouvernement", a-t-il souligné dans un message
adressé au Président Abbas suite à sa
nomination à la tête du gouvernement.
Politicien et économiste, M. Chtayyeh
est membre du comité central du
Mouvement de Libération de la
Palestine (Fatah), du Conseil d'administration de l'université El Qods et du
Conseil économique et de reconstruction de la Palestine.

MALI

Les terroristes toujours actifs
dans le secteur d'Akabar

Au Mali, les militaires de l'opération
Barkhane ont réussi dimanche 10
mars à déjouer une attaque suicide
particulièrement bien organisée au sud
de la ville de Ménaka, non loin de la
frontière avec le Niger. Alors qu'ils
s'étaient installés pour mener des opérations de contrôle dans cette région
considérée comme un fief d'EIGS
(État islamique au Grand Sahara), un
groupe armé terroriste très mobile a
tenté de pénétrer dans leur dispositif.
La réplique a permis de contrer l'attaque, mais deux militaires français
blessés ont dû être évacués vers un
hôpital militaire en France.
L'accrochage a eu lieu dimanche 10
mars vers 12h30, heure locale. Les
hommes du Groupement Tactique
Désert 2 de Barkhane viennent de
mettre en place un dispositif composé,

selon l'état-major, d'une quinzaine de
véhicules.
Cette région est bien connue des militaires français, elle fut l'an dernier le
théâtre de violents combats entre les
éléments du groupe EIGS et Barkhane
épaulé par des groupes locaux et en
partenariat avec les forces maliennes
et nigériennes.
Le village d'Akabar est régulièrement
fréquenté par les terroristes qui s'y
ravitaillent en vivre et en carburant.
L'attaque a eu lieu à une trentaine de
kilomètres de la forêt du même nom.
Selon l'état-major, les soldats français
ayant décelé un pick-up au comportement suspect s'approchant de leur
position, ils ont ouvert le feu, déclenchant l'explosion du véhicule piégé.
Le souffle est très important à seulement 30 mètres de là et deux soldats

de Barkhane sont sérieusement touchés.
Quasiment au même moment, une
quinzaine d'hommes à moto tentent
d'attaquer la position française.
Barkhane réplique, les terroristes se
retirent rapidement. Le passage d'une
patrouille de chasseurs Mirage 2000
seulement dix minutes plus tard, et
l'envoi de véhicules chargés d'intercepter les motos ne permettront pas de
rattraper le commando terroriste,
selon l'état-major des armées à Paris.
Cette attaque rappelle celle visant le
contingent tchadien de la Minusma à
Aguelhock en début d'année. Dans
cette même zone, l'armée française
avait été visée le 11 janvier 2018 par
une attaque menée à partir d'un véhicule suicide contre un convoi.
Agences

Au Venezuela, toute une partie du pays est
encore privée d’électricité. L’Assemblée
nationale, acquise à l’opposition, a décrété
l’état d’urgence lundi 11 mars 2019. Un
décret symbolique qui illustre la situation
catastrophique dans lequel se trouve le pays.
Depuis jeudi soir, plusieurs Etats n’ont plus
de courant, bien que celui-ci revienne de
manière parcellaire dans la capitale. Juan
Guaido convoque ce mardi des manifestations partout au Venezuela pour faire pression
sur le gouvernement.
Juan Guaido profite de cette immense panne
d’électricité pour mobiliser un maximum de
Vénézuéliens contre Nicolas Maduro.
La situation est devenue invivable pour une
grande partie du pays. Sans électricité, les
Vénézuéliens n’ont plus d’eau, plus d’essence, et n’ont plus de quoi de s’acheter de
nourriture. A cause de l’inflation, il n’y a
plus de liquide et tout s’achète par carte bancaire. La colère monte, mais il n’est pas sûr
que la manifestation convoquée ce mardi par
le président transitoire autoproclamé soit très
suivie.
Car cette panne géante paralyse aussi les
réseaux internet et téléphonique. Une grande
partie de la population n’est donc pas au courant de cette convocation.
Le gouvernement continue d’affirmer qu’il
est victime d’un sabotage orchestré par les
États-Unis. Une explication fermement rejetée par l’opposition, qui accuse Nicolas
Maduro de ne plus entretenir le réseau depuis
des années.
Cette querelle politique importe peu les
Vénézuéliens. Après quatre jours de coupure,
tous ne souhaitent qu’une seule chose : que le
réseau électrique soit rétabli.
Dans de nombreuses villes du pays, les pillages se multiplient. Et plus cette panne se
prolonge, plus le risque d’une explosion
sociale se profile.

AFGHANISTAN

Révélations
embarrassantes
pour les états-Unis
sur le mollah Omar

C'est un livre qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Une biographie consacrée au
fondateur des talibans, le mollah Omar, vient
de paraître aux Pays-Bas. Son auteur, la journaliste néerlandaise Bette Dam y fait une
série de révélations sur cet homme qui fut
l'un des plus recherchés au monde par les
États-Unis, et qui aurait vécu pendant des
années à côté d'une base américaine dans le
sud de l'Afghanistan. Des révélations plutôt
embarrassantes pour les services de renseignements américains.
Après la chute du régime taliban en 2001, le
mollah Omar aurait vécu jusqu'à sa mort en
2013 dans le sud de l'Afghanistan et non au
Pakistan comme le soutient Washington.
L'ennemi numéro 1 des États-Unis, dont la
tête avait été mise à prix 10 millions de dollars, aurait vécu en fait en ermite des années
durant à quelques centaines de mètres d'une
base américaine dans la province de Zaboul,
avant de changer de cache cette fois-ci à 5
kilomètres de distance d'une autre base militaire où étaient basés plus de 1.000 soldats
des forces spéciales américaines et britanniques.
Ces informations ainsi que d'autres révélations sont le fruit d'une enquête de cinq ans
menée par la journaliste néerlandaise Bette
Dam, reporter en Afghanistan depuis 2006, et
qui a pu interroger notamment le garde du
corps personnel du mollah Omar. Jabbar
Omari lui aurait raconté avec force détails
comment les militaires américains avaient
manqué de capturer le leader des talibans à
deux reprises.
Agences
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SANTÉ

Antibiotiques : un nouveau mécanisme
de résistance identifié

ciblant les ribosomes, en intervenant
sur le flux des ions magnésium à travers la membrane cellulaire. Cette
action sur l'entrée du magnésium permettait aux bactéries de stabiliser
leurs ribosomes et donc d'échapper à
l'antibiotique.

La résistance aux
antibiotiques est un problème
majeur de santé publique
dans le monde car elle
menace nos capacités à
lutter contre des infections
bactériennes.

our développer de nouveaux
médicaments, les chercheurs ont
besoin de mieux comprendre
comment les bactéries parviennent à
résister aux antibiotiques.
Dans un article paru dans la revue
Cell, des scientifiques de l'université
de Californie ont combiné une
approche expérimentale avec une
modélisation mathématique. Ils ont
travaillé sur le lien entre l'activité des
ribosomes et les mouvements d'ions à

Un lien étroit entre
les ribosomes et le potentiel
membranaire

P

travers les membranes cellulaires. Les
ribosomes sont des éléments qui servent à fabriquer des protéines à partir
d'un message génétique. Ils sont la
cible de certains antibiotiques.

La bactérie utilise les flux de magnésium pour résister à l'antibiotique
Chez Bacillus subtilis, les chercheurs
ont trouvé que les bactéries survivaient à l'attaque d'antibiotiques

Ces travaux révèlent un lien étroit
entre les ribosomes et le potentiel
membranaire, qui est dû aux différences de concentrations des ions de
part et d'autre de la membrane. Ils
suggèrent également des applications
médicales : en modifiant la capacité
des bactéries à prendre du magnésium
dans le milieu, il serait donc possible
d'améliorer l'efficacité des antibiotiques.

Comment éviter les produits chimiques nocifs dans les textiles ?

On a beau savoir que les produits chimiques sont partout, il est parfois surprenant de voir à quel point l’impact
de certains sur la santé et l’environnement est méconnu. Qu’il s’agisse de
pesticides, de produits ménagers ou
encore de protections périodiques, de
nombreux objets du quotidien sont
concernés. Et l’industrie textile ne fait
pas exception.
Au vu des révélations désormais courantes autour de la dangerosité de certains produits, facile de céder à la
paranoïa. Mais soyons réalistes : tous
les produits chimiques ne sont pas
désignés comme étant mauvais pour
la santé. Ou du moins tous leurs effets
potentiellement négatifs n’ont pas
encore été mis en lumière. Cela

dépend du point de vue de chacun·e
sur la question. Toujours est-il que le
besoin d’être informé et l’envie de
consommer de manière plus responsable se font de plus en plus ressentir. Et
puisque c’est elle qui nous intéresse
dans cet article, l’industrie textile
n’est pas épargnée par ces revendications. De plus en plus de personnes se
tournent en effet vers les productions
bio, et celles-ci ne concernent pas que
les vêtements, puisqu’il existe aussi
des matelas bio ou encore des tissus
bio qui servent à la production de
linge de maison (rideaux, housses de
coussins, etc.). Oreillers, couette,
draps, matelas, rideaux, coussins…
Les textiles sont partout dans nos
logements et peuvent parfois être

issus d’industries qui utilisent des produits chimiques nocifs. L’an dernier,
une étude mettait le doigt sur ces produits que nous côtoyons au quotidien
par le biais de nos vêtements. Il en
ressort que de la benzidine, certains
phtalates, des nonylphénols ou encore
des colorants azoïques – entre de
nombreux autres – sont présents dans
certains textiles qui nous sont proposés à la vente. Au lieu de nous pencher
sur leurs propriétés chimiques, intéressons-nous à leur impact sur notre
santé. Selon l’Anses, la plupart d’entre eux sont en effet susceptibles de
provoquer des réactions allergiques
cutanées (démangeaisons, dermatites
de contact). Sans compter leur impact
environnemental négatif. Mais le

souci, c’est qu’il n’existe pas de liste
d’ingrédients pour les vêtements, qui
permette aux consommateurs de vérifier le cocktail chimique par lequel est
passé tel ou tel article.
Afin de limiter ces désagréments, les
chercheurs rappellent donc dans leur
rapport la nécessité de laver systématiquement les vêtements neufs avant
de les porter. Mais leurs recommandations s’adressent principalement aux
autorités et responsables des marques
textiles. Le but est par exemple que
soit mise en place une réglementation
plus précise en ce qui concerne les
produits chimiques à éviter ou à proscrire.

Les solutions à envisager

Certains aliments peuvent être consommés périmés

En raison du manque de fraîcheur et
des différentes dates de péremption, le
consommateur est souvent en alerte
quant aux aliments qu’il peut manger

et ceux qu’il faudrait éviter dans certains cas. Quels sont les aliments qu’il
est possible de consommer même
périmés ?
Le gaspillage alimentaire se chiffre à
environ 10 millions de tonnes chaque
année dans notre pays. Or, cette tendance qui concerne le monde entier
pourrait être réduite en partie grâce à
une meilleure vigilance des citoyens.
Cela commence par ne pas confondre
la date limite de consommation
(DLC). Le but est ici d’éviter le gaspillage, mais de faire également attention à sa santé. Concernant les produits à DLC, la date indiquée devrait
être scrupuleusement respectée et il
n’y a ici aucune question à se poser.
Au niveau des produits à DDM, les
risques pour la santé ne sont pas la
préoccupation première. Il est davantage question de la perte des qualités
gustatives – mais surtout nutritives –
des aliments. En revanche dans les
deux cas, un produit ouvert doit faire
l’objet d’une vigilance renforcée de la

part du consommateur, et les DLC
doivent impérativement être consommées dans les deux jours.

Les produits à date
de durabilité minimale

Ainsi, seuls les DDM sont censés
pouvoir être consommés après la date
indiquée sur l’emballage. Cela
concerne par exemple les pâtes, le riz,
le miel, les épices ou encore les produits lyophilisés. Les boîtes de
conserve sont également concernées
dans le cas d’absence de rouille ou de
gonflement, et cela va de même au
niveau des produits surgelés à partir
du moment ou ceux-ci sont conservés
dans un sac hermétique.
Une partie des produits frais a également une DDM. Citons par exemple
les petits suisses, fromages blancs et
autres yoghourts qui peuvent être
consommés plusieurs semaines après
la date. En revanche, les crèmes desserts et des flans ont une DLC. Le lait
(UHT) peut quant à lui se conserver

plusieurs mois après la date. Mais là
encore, tout produit ouvert ne durera
pas plus de quelques jours.
Il serait bête d’être atteint par une
infection alimentaire en voulant éviter
le gaspillage et/ou faire des économies. Le fait est que certains aliments
doivent retenir l’attention – et il existe
quelques astuces. Citons par exemple
les œufs, qu’il est possible de
consommer jusqu’à quatre semaines
après la date limite. En revanche, il
faut au préalable s’assurer que leur
coquille soit intacte, qu’ils n’aient pas
été lavés (coquille poreuse) et que
ceux-ci tombent au fond d’un récipient contenant de l’eau dans laquelle
on le plonge.
Les autres produits très sensibles – car
favorisant le développement des
micro-organismes – sont les suivants :
viande, charcuterie, poisson mais
aussi les plats préparés. Concernant
ces produits, il semble judicieux de
toujours respecter la date de péremption.
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WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 099802019121821

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°…………19……/2019
Le Wali de Chlef représenté par le Directeur des équipements publics lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation d‘un lycée 1000 à Chlef
-Lot n°09 : Réalisation d’un terrain de football (22*42) m en gazon synthétique
-Lot n°10 Poste transfo + équipement
Ne peuvent soumissionner que les entreprises ou groupement d’entreprises ayant :

*Pour le lot 09 :
A-Capacités professionnelles
-Certificat de qualification catégorie DEUX (02) ou plus activité principale en bâtiment

HASSI-MESSAOUD, DIRECTION DE L’ÉNERGIE DE LA WILAYA

BATNA

Lancement de 2 projets
de centrales solaires
avant fin 2019

Une enveloppe
financière pour
la mise à niveau
des routes

B-Capacités techniques :
1-Références professionnelles : Avoir réalisé un projet similaire
2-Moyens humains : ayant au moins
-un master, ingénieur ou licence, DEUA ou technicien supérieur en bâtiment ou génie civil
ou architecture
3-Moyens matériels : ayant au moins
-(01) camion (tout tonnage)

C-Capacités financières :
-Ayant un moyen du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années ≥ 4.000.000,00 DA
-Pour le lot 10:
-Ayant un moyen du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années ≥ 1.000.000,00 DA

*Pour le lot 10 :
Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité activité principale ou
secondaire en bâtiment, catégorie « I et plus »
Ou
-Les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l’A.N.S.E.J ou de la l’E.N.G.E.M ou de la
C.N.A.C et spécialisées dans le domaine du bâtiment justifié par présentation d’une copie de la décision
d’action d’avantage au titre de la réalisation es travaux de BTPH ou même nature délivrée par l’A.N.S.E.J
ou de ’E.N.G.E.M ou de la C.N.A.C.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les informations et retirer le dossier d’appel d’offre auprès de la
direction des équipements publics de la wilaya de Chlef.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE :
-Les soumissions doivent être accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur
à savoir :

A-Dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée en totalité, datée, signée et cachetée
2-La déclaration de probité jointe en annexe renseignée en totalité, datée, signée et cachetée
3-La copie des statuts de la sociétés si soumissionnaire personne morale (EURL, SARL, SNC ou SPA)
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant
des sous-traitants
L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une première enveloppe
cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
Appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
N°……………19……………/2019
Dénomination du soumissionnaire et objet de l’avis d’appel d‘offres
B. Lʼoffre technique contient :
-La déclaration à souscrire, renseignée en totalité, datée et signée
-Un mémoire technique justificatif
-Tout document permettant dʼévaluer lʼoffre technique (moyens humains + moyens matériels)
des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants
-Un planning dʼexécution selon les travaux du marché avec délai de réalisation
-Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et
accepté ».
Lʼensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème
enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après :
Appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°...19.../2019
"Offre technique"
Dénomination du soumissionnaire et objet de lʼavis dʼappel dʼoffres.
C. Lʼoffre financière contient :
-La lettre de soumission renseignée en totalité, datée et signée
-Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) daté zt signé
-Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé.
Lʼensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dan sune 3ème
enveloppe, cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après :
Appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°...19.../2019
"Offre financière"
Dénomination du soumissionnaire et objet de lʼavis dʼappel dʼoffres.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention suivante :
"Appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales"
n°...19.../2019
Projet :...
Lot n°...
"A ne pas ouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres"
Et adressée à Monsieur le Directeur des Equipements publics, boulevard des Martyrs siège
des trois (03) directions techniques à Chlef.
-La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de
lʼavis dʼappel dʼoffres avec exigence de capacités minimales dans la presse nationale en
langue nationale et en langue française ou Bulletin officiel des marchés de lʼOpérateur public
(BOMOP)
-La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation des offres
avant 10H00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date retenue pour la remise
des offres et lʼouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.
-La date dʼouverture technique et financière aura lieu à la date de dépôt des offres à 10H00.
-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des
offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date des dépôts des offres.
N.B: Les soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance dʼouverture candidature,
technique et financière des plis au niveau de la direction des Equipements publics de Chlef.
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Les responsables de la
Direction de l’énergie (DE) de
la wilaya d’Ouargla ont
annoncé, dernièrement, que
deux projets de centrales de
production électrique par
l’énergie solaire seront lancés
avant la fin de 2019 dans la
région de Hassi-Messaoud.
PAR BOUZIANE MEHDI

L

e directeur par intérim du secteur,
Nabil Mammeri, a indiqué, à
l’APS, que ces deux projets,

d’une capacité de production électrique de 20 mégawatts, retenus sur
une surface de 40 ha au niveau des
zones de Belhirane et Nezla, sur la
route de Gassi-Touil, feront l’objet
d’appels d’adjudication nationale
avant la fin du mois de février en
cours par le comité de régulation de
l’électricité et du gaz au ministère de
l’Energie pour le choix de l’entreprise
de réalisation, précisant que ces deux
projets de développement énergétique
s’insèrent dans le cadre du programme national de développement
des énergies renouvelables visant à
accroître la production électrique, à
l’horizon 2030, à un total de 22.000
mégawatts à partir des énergies renou-

velables. Dans le cadre de cette
approche, le même responsable a fait
part de l’ouverture à l’investissement
privé dans le développement des énergies renouvelables pour contribuer à
l’autosuffisance électrique, surtout
avec la hausse du nombre d’entreprises industrielles dans la région, et
aussi pour générer de nouveaux
emplois, a fait savoir l’APS, ajoutant
que ces nouvelles installations permettront la production de 150 mégawatts d’électricité à partir du solaire,
dont 50 mégawatts dans les wilayas
du sud du pays (Ouargla, Ghardaïa,
El-Oued et Biskra).
B. M.

CONSTANTINE, DIRECTION DE L’ÉNERGIE

Raccordement de 23 mechtas au réseau
de gaz naturel

Midi Libre n° 3641 - Jeudi 14 mars 2019 - Anep 191 6006 205

23 mechtas dans la wilaya de
Constantine totalisant 953 foyers
seront raccordées au réseau de gaz
naturel courant 2019, a annoncé la
Direction de l’énergie (DE). Ce projet
d’envergure, dont les études techniques sont en cours, a nécessité une
enveloppe financière initiale estimée à
58 millions DA sur budget de wilaya
de l’année en cours, a précisé, à
l’APS, le chef du service Energie au
sein de cette direction, Salim
Boulkercha. L’opération consiste en la
réalisation d’un réseau de distribution
de gaz naturel de 50 km à travers huit
localités de cette wilaya, dont
Hamma-Bouziane, Ibn Ziad et
Benbadis, selon le même responsable.
« L’opération permettra de mettre un
terme au principal problème de trans-

port de bonbonnes de gaz butane sur
de longues distances auquel sont
confrontées en hiver les populations
de plusieurs mechtas, notamment
celles à caractère rural », a affirmé le
même responsable.
Les mechtas de Belghrari et Bordj
M’hilis, relevant de la commune
d’Aïn-Abid, Kef Denieb (Benbadis),
la zone rurale de Frifet (Beni
Hamidene),
Belghorz
Nouar,
Dressene Lahbassi, Siyah Mohamed
(Messaoud Boudjeriou), ainsi que les
sites ruraux de Bouragba, Aïn
Guedjaou et la ferme El-Hadef ElOkki, relevant de la localité d’ElKhroub, figurent parmi les hameaux
qui bénéficieront de cette énergie dans
le cadre de ce programme, a-t-il souligné. « Tous les foyers à raccorder,

situés dans des zones éloignées au
nord et au sud de la wilaya, dépendent
encore du gaz butane pour se chauffer
durant l’hiver », a-t-il également indiqué, faisant savoir que le plan d’action
de l’année précédente s’articulait
autour de la réalisation d’extensions
vers d’autres poches urbaines et lotissements sociaux épars n’ayant pas
encore bénéficié de cette énergie, à
l’instar de Messaoud-Boudjeriou, où
plus de 300 foyers ont été ciblés
durant cette période.
Le taux de raccordement au réseau de
gaz naturel dans la wilaya de
Constantine « dépassera de loin le
cap actuel des 93,5% après l’achèvement de l’ensemble de ces actions »,
a-t-on signalé par ailleurs.
APS

Une enveloppe financière de plus de quatre milliards de dinars a été réservée pour
la mise à niveau des réseaux routiers à
travers la wilaya de Batna, a annoncé, le
wali, Abdelkhalek Sayouda.
Le même responsable a précisé, samedi à
l’APS, que ce budget, puisé du Fonds
commun des collectivités locales
(FCCL), du budget de wilaya, des programmes sectoriels et des plans communaux de développement (PCD), prendra
en charge 40 opérations de maintenance
et de modernisation de routes nationales
et autres chemins de wilaya et de commune ainsi que la mise à niveau de certains axes routiers urbains.
Les entreprises chargées de ces travaux
ont été déjà désignées, a fait savoir le
chef de l’exécutif local, affirmant que la
situation des routes de la wilaya connaîtra « une nette amélioration d’ici à la
prochaine saison estiv ale ».
Le lancement de ces opérations a eu lieu
la semaine passée depuis la commune de
Chemora, sur la route nationale RN87,
sur un linéaire endommagé de 8 km,
scindé en 2 segments (5 km et 3 km)
pour un montant de 170 millions DA, a
rappelé le même responsable, affirmant
que les travaux de mise à niveau devront
être réceptionné « dans un délai de 4
mois ».
Les travaux ciblant d’autres routes programmés dans ce sens seront lancés «
dans les quelques jours à v enir », selon le
même responsable qui a précisé que ces
opérations visent l’amélioration des
services au profit des usagers des routes
à travers la wilaya.
Pour sa part, le directeur des Travaux
publics, Ahmed Gasmi, a rappelé que
plusieurs opérations de modernisation
et de mise à niveau du réseau routier à travers les différentes communes de la
wilaya et de désenclavement de plusieurs
localités (dédoublement de la RN3 entre
Aïn-Touta et les limites administratives
avec Biskra sur 15,5 km et la RN 28 sur
17 km) avaient été inscrits durant l’année 2018.

AIN-TEMOUCHENT

Salon national
féminin des arts
plastiques

Le Salon national féminin des arts plastiques, ouvert jeudi dernier à la maison
de la culture d'Aïn-Témouchent, a enregistré la participation de 25 artistes de
10 wilayas, selon les organisateurs. Le
secrétaire général de la wilaya, Maâmar
Merine, a présidé l’ouverture officielle
de ce premier Salon national, qui s’est
poursuivi pendant trois jours à AïnTémouchent, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme.
L'ouverture de cette manifestation culturelle a enregistré une affluence considérable dès les premières heures.
Le salon expose des œuvres d’école réaliste et de l'abstrait d'artistes ayant
innové dans le domaine des arts plastiques dont certaines ayant plusieurs participations à des salons nationaux et
internationaux et autres amatrices que
cette manifestation permettra d’échanger les expériences, ont souligné certaines participantes.
Les organisateurs œuvrent à officialiser
ce salon pour l'organiser annuellement,
partant de la forte et encourageante participation enregistrée dans cette première expérience, comme l'a souligné le
directeur de la maison de la culture d'AïnTémouchent,
Mohamed-Lamine
Mekkaoui.
APS
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TAMANRASSET, ASSIHAR-2019

CHLEF

Participation d’une centaine
d’entreprises

Le secteur du
sport a bénéficié
de 1.300 milliards
de centimes

Depuis dimanche dernier, plus
de cent entreprises prennent
part à l’Assihar-2019, un
rendez-vous économique et
commercial de dimension
africaine avec lequel
Tamanrasset renoue après
plusieurs années d’absence.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’organisme organisateur, la
Société algérienne des foires et
exportations (Safex), ces entreprises relèvent de différents secteurs
et sont spécialisées dans divers segments de la production nationale.
Organisée avec le concours de la commune de Tamanrasset, sous le signe de
« Assihar : carrefour africain
d’échange et de coopération écono-

S

mique », cette manifestation économique (10-20 mars 2019) est une
opportunité de promotion et de valorisation de la production nationale, ainsi
que d’impulsion de la dynamique
commerciale avec les pays africains
voisins, a souligné la Safex.
Les préparatifs avaient été finalisés
pour assurer le succès de cette édition
de l’Assihar (« rencontre » en langue
targuie), appelée à contribuer à la
dynamisation du commerce et à la
relance de l’activité de troc avec les
pays du voisinage (Mali et Niger), à
travers l’échange de certains produits
définis par les services du Commerce,
a assuré le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de
Tamanrasset, Badi Cheikh, ajoutant
que l’Assihar offre aussi un espace de
contact pour les jeunes de la région
avec les investisseurs dans différents
domaines et les entreprises écono-

miques nationales, afin de les encourager à s’orienter vers l’entreprenariat
et l’investissement.
Selon l’APS, Badi Cheikh a affirmé
que les autorités de la wilaya de
Tamanrasset misent sur l’Assihar pour
booster l’activité commerciale, touristique et culturelle de la région, à la
faveur d’un programme d’animation
diversifié impliquant différents secteurs concernés, faire connaître l’artisanat traditionnel et la culture de la
population locaux et impulser le développement de la région.
Dès que l’opération d’aménagement
du site devant accueillir l’Assihar, au
quartier Gataâ El-Oued, a été achevée,
des installations nécessaires ont été
mises en place pour assurer les bonnes
conditions d’organisation de cette
grande rencontre commerciale, a
conclu le P/APC de Tamanrasset.
B. M.

BOUMERDES, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA WILAYA

Stockage de 30.000 tonnes de pomme de terre
d’arrière-saison

Un volume global de pas moins de
30.000 tonnes de pomme de terre d’arrière-saison, dont la campagne de
récolte sera bientôt achevée, est programmé au stockage à Boumerdès,
selon les prévisions de la Direction
des services agricoles de la wilaya.
Rachid Messaoudi, chargé de service
à la DSA, a indiqué, mi-février, qu'une
campagne a été lancée dernièrement, à
travers la wilaya afin de sensibiliser
tous les acteurs concernés (dont les
producteurs de pomme de terre et les
propriétaires de chambres froides,
entre autres) sur l'importance, pour la
wilaya, d’atteindre cet objectif ciblé,
et d’élargir ses capacités de stockage.
Le stockage de cette pomme de terre,
dont la récolte a été entamée en
décembre dernier, est pris en charge
par plus d'une trentaine d'opérateurs
économiques (de l’intérieur et du

dehors de la wilaya) détenteurs de
chambres froides et aires de stockage,
en collaboration avec la SociétéProda, a-t-il ajouté.
A cela s’ajoutent, selon le même responsable, d’autres quantités de
pomme de terre précoce, prévues à la
récolte ce mois de mars, qui viendront renforcer le leadership de la
wilaya en matière de conservation et
de stockage des produits de large
consommation, grâce à des capacités
estimées à près de 400.000 m3.
Cette quantité de pomme de terre est
destinée à être injectée, progressivement, sur les étals des marchés à partir des mois de mars et avril prochains,
afin de maintenir le niveau de l'offre et
de la demande et, partant, stabiliser le
cours de ce tubercule à cette période
de l'année où il est régulièrement
signalé une certaine "rareté" de ce

produit, a encore souligné Rachid
Messaoudi.
Le responsable a, d’autre part, fait cas
d’une prévision de production de près
de 80.000 tonnes de pommes de terre
d'arrière-saison dans la wilaya à la
clôture de la campagne de collecte, «
une récolte en légère hausse comparativement à celle de la campagne
écoulée », a-t-il observé.
A noter que les prix de la pomme de
terre ont enregistré une certaine « stabilité » ces dernières semaines, après
une longue période de fluctuations.
Actuellement, cette denrée vitale est
écoulée dans une fourchette de prix
allant de 35 à 55 DA/kg dans les marchés de détail de la wilaya et de 25 à
30 DA/kg chez les grossistes.
APS

Le secteur du sport dans la wilaya de Chlef
a bénéficié, ces dernières années, de 1.300
milliards de centimes mais les jeunes sont
privés d'un stade à pelouse artificielle, a
indiqué, jeudi dernier, le député Youcef
Rekkouche devant l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Dans une question orale posée au ministre
de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, sur l'absence de stades à pelouse
artificielle dans la wilaya de Chlef, le parlementaire a précisé que le rapport de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW)
sur le secteur du sport fait état de « l'affectation d'une enveloppe de 1.300 milliards
de centimes, alors que les jeunes de la
wilaya sont privés de ce genre de stades ».
En réponse, le ministre, qui a énuméré les
programmes dont a bénéficié la wilaya de
Chlef en matière d'infrastructures sportives
dans le cadre des trois plans quinquennaux,
a rappelé que la wilaya a vu l'inscription de
196 opérations qui ont donné lieu à 650
projets avec une autorisation de programme de 11 milliards 656 millions DA
répartis sur 239 projets achevés et réceptionnés et 108 en cours de réalisation.
Pour le représentant de la wilaya de Chlef,
la réalité du terrain bat en brèche les chiffres avancés par le ministre, dont la réalisation de 15 stades de football, 37 autres à
pelouse artificielle et 06 au sein de complexes de proximité « qui ne reflètent pas
la réalité ».
S'adressant au ministre, le député a déclaré
que les jeunes de la wilaya de Chlef rêvent
d'un stade à pelouse artificiel (...), l'invitant
à prendre en considération ces observations et à effectuer une visite, non pas pour
inspecter les mêmes projets en ignorant
d'autres, comme le Centre de préparation et
de regroupement de l'élite sportive de
Chlef (CREPS), a-t-il dit.

NAÂMA

Baisse du nombre
d’oiseaux
migrateurs dans
la zone
d’Agla-Daïra

Le nombre d’oiseaux d’eau migrateurs a
baissé dans la zone humide Agla Daïra,
dans la commune d'Aïn Benkhelil (ouest
de Naâma), à 475 oiseaux cette année
contre 3.900 en 2018, a indiqué, début
février, la Conservation des forêts de la
wilaya.
La baisse du nombre d’oiseaux migrateurs,
inventoriés dans cette zone du 13 au 31
janvier dernier au titre du recensement
hivernal de l’année 2019, est due à la
sécheresse et à la faible pluviométrie
engendrant une réduction du bassin d’eau,
a-t-on fait savoir au service de protection
de la faune et de la flore.
Les oiseaux d’eau migrateurs, restés cet
hiver dans cette zone humide, représentent
huit espèces, dont le canard à tête blanche,
une espèce rare.
La zone humide de Agla Daïra, classée en
2004 au titre de la convention internationale Ramsar, occupe une superficie globale
de 23.430 hectares, dont 240 ha de plan
d’eau et revêt une importance écologique.
Elle constitue pour les oiseaux migrateurs
une zone de vie et de reproduction au
niveau de l’axe migratoire entre l’Europe
et l'Afrique, selon le même responsable.
La sécheresse, le pacage excessif et les
activités des riverains, dont le braconnage
menacent sérieusement l’écosystème dans
cet espace naturel devant promouvoir le
tourisme écologique et attirer les chercheurs en environnement.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MC ALGER

Derby algérois à grand enjeu

Adel Amrouche
jette l’éponge

Les regards des puristes
seront braqués aujourd’hui
vers le stade du 5-Juillet qui
abritera un derby algérois
palpitant et indécis entre le
MC Alger et l’USM Alger,
comptant pour la 24e journée
du Championnat national de
Ligue 1 Mobilis, marqué
également par une belle
affiche des mal-classés entre
le MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet.
PAR MOURAD SALHI

e MC Alger, dont l’entraîneur,
Adel Amrouche, vient de jeter
l’éponge après sa défaite face à
l’ES Sétif, est appelé à réagir pour
stopper l’hémorragie. Le Mouloudia
d’Alger, qui occupe la 6e place avec
32 points, n’a d’autre alternative que
de l’emporter à domicile pour éviter
de sombrer davantage.
Le doyen du football algérien, qui
compte 2 matches en retard, a encore
une chance de jouer pour une place
sur le podium. Les coéquipiers
d’Abderrahmane Hachoud n’auront
pas la mission facile, et la pression
des supporters ne fera que compliquer davantage la situation.
L’entraîneur Mohamed Mekhazni,
qui succède à Amrouche à la barre
technique du Doyen, avoue qu’il fera
de son mieux pour redonner aux
joueurs la confiance. "Entraîner le
Mouloudia n’est pas une mince
affaire. Je suis là pour relever le défi.
Je l’ai déjà fait en 2008", a indiqué
Mekhazni.
Le directeur sportif du MC Alger,
Kamel Kaci Saïd, avoue que le changement que connaît son équipe ne
devrait pas influer sur les joueurs. "Le
reste du staff poursuit le plus normalement du monde son travail. Le
départ de l’entraîneur ne va pas
influencer sur le rendement des

L

joueurs. Maintenant, je veux une
réaction des joueurs lors de ce derby.
J’exige une victoire pour rester toujours en course pour une place sur le
podium", a-t-il indiqué.
En face, l’USM Alger, qui reste également sur une défaite à domicile
contre le Paradou AC, aura à cœur de
rectifier le tir. Pour l’entraîneur français Thiery, les derbies sont très compliqués. "Ce genre de matchs se
jouent sur de petits détails. C’est le
match dont personne ne peut donner
un quiconque pronostic.
Tout le monde dit qu’il faut gagner,
mais moi je dirai plutôt il faut jouer.
C’est un match très important pour
nous afin de maintenir l’écart sur le
poursuivant direct, mais il n’est pas
décisif", a indiqué Thiery Froger, lors
de son point de presse au stade OmarHamadi.
Le stade de l’Unité maghrébine sera,
quant à lui, le théâtre d’une belle
affiche entre mal-classés. Il s’agit du
match entre le MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet. Les Crabes, qui ont
réussi à imposer le partage de points à

la JS Saoura sur leurs bases et devant
leur public, ne jurent désormais que
par la victoire à domicile.
Emmenés par l’entraîneur français
Alain Michel, les gars de la capitale
des Hammadites doivent impérativement remporter les trois points de la
victoire pour quitter cette avant-dernière place dans laquelle se trouvent
actuellement. Avec 22 points dans
leur escarcelle, les Béjaouis n’ont pas
d’autre choix à faire.
Conscient de l’importance de ce
match à domicile, le technicien français Alain Michel appelle ses joueurs
à "rester concentré" et à "prendre très
au sérieux l’adversaire"
Mais attention, le Difaâ ne compte
pas se présenter du côté de la capitale
de la Soummam dans la peau d’un
vaincu expiatoire. Scotché à la 11e
place avec 24 points, le DRB
Tadjenanet, sous la conduite de l’entraîneur Liamine Bougherara, est
attendu à sortir le grand jeu pour
revenir avec un exploit et s’éloigner
de la zone rouge.
M. S.

LIGUE 2, 25E JOURNÉE

L’ASO et l’USB callent
le WAT se relance

Le WA Tlemcen s’est relancé dans
la course à l’accession lors de la 25e
journée du championnat national de
Ligue 2, jouée ce mardi. Tombeur de
l’ASM Oran (2-1), le WAT a profité
également des contreperformances
de l’ASO Chlef et l’US Biskra.
Le WA Tlemcen revient sur la
seconde marche du podium. La formation de la capitale des Zianides a
su négocier son derby face à l’ASM
Oran, gagné sur le score de 2 buts à
1, pour se relancer dans la course
aux trois premiers sésames pour la
Ligue 1.
De son côté, l’ASO Chlef (3e – 41
pts) a réussi à limiter les dégâts, en
déplacement, face à la JSM Skikda

(0-0), alors que l’US Biskra (6e – 40
pts) a été éjectée du podium suite à
sa défaite concédée hors de ses
bases face à l’USM El Harrach.
Quant au MCE Eulma (4e – 40 pts)
et au RC Relizane (5e – 40 pts), ces
deux équipes se positionnent en
embuscade pour jouer les troublefête après avoir pris le meilleur sur
le RC Kouba (1-0) et l’USM Annaba
(2-0). Concernant la lutte pour le
maintien, les grands bénéficiaires de
cette sortie ont pour noms : l’ES
Mostaganem, le MC Saïda et l’USM
El Harrach. Grâce à leurs succès,
enregistrés respectivement face à
l’Amel Boussaâda (2-1) et l’USM
Blida (1-0), l’ESM et le MCS

remontent au classement et prennent
leur distance sur la zone rouge. Pour
sa part, l’USMH, qui a réussi à
gagner miraculeusement face à l’US
Biskra (1-0), remonte à la 14e position (25 pts) à égalité de points avec
l’ASM Oran, premier non relégable
(13e).
La tombée de rideau de
cette 25e manche aura lieu ce mercredi avec le dernier match au programme prévu, à 15h00 au stade
communal de Magra, entre le NC
Magra et la JSM Béjaïa. Leader de
la L2 (44 pts), le NCM aura l’opportunité d’accroître son avance en tête,
à condition, bien évidemment, de
bien négocier sa rencontre face aux
Vert et Rouge de la Soummam.

Adel Amrouche n’est plus l’entraîneur du MC Alger. Le désormais excoach du doyen a déposé sa démission
au niveau de la direction du club ce
mardi.
A deux jours du traditionnel classico
algérien, MC Alger – USM Alger, les
Rouge et Noir se retrouvent sans
entraineur. Les responsables du MCA
ont confié l’intérim, jusqu’à la fin de
la saison, à Mohamed Mekhazni.
Responsable des jeunes catégories,
Mekhazni, qui a déjà assuré cette mission par le passé, sera secondé par
l'entraineur-adjoint, Mourad Slatni.
Pour sa part, Amrouche ne va pas chômer car il a déjà trouvé un point de
chute. Selon nos confrères du site spécialisé « DZfoot », l’ancien driver du
Kenya « s'est engagé avec un club
saoudien qu'il va rejoindre directement après la fin de son contrat avec
le Mouloudia ».

QUARTS DE FINALE DE LA
COUPE D'ALGÉRIE

Pas de vainqueur
entre le CSC
et le MCO (1-1)

Le CS Constantine et le MC Oran se
sont quittés sur le score nul de un but
partout à l’occasion de la manche aller
des quarts de finale de la Coupe
d’Algérie de football, disputée ce
mardi à Constantine.
Les Oranais étaient les premiers à
prendre l’avantage à la 80e minute par
l’entremise d’El Mouaden, avant de
voir les Constantinois revenir à la
marque à une minute du terme du
temps réglementaire grâce à
Belkacemi (89’). Le match retour de
ce dernier quart de finale aura lieu le
vendredi 29 mars au stade Ahmed
Zabana (Oran).
A noter que l'ES Sétif a été le premier
à valider son billet pour les demifinales en écartant de son chemin
l'USM Annaba (défaite 0-2 à l'aller et
victoire 4-0 au retour).

MISE À JOUR DE LA
SUPERDIVISION,

Victoires du NRBBA
et du GSP

Le NR Bordj Bou Arréridj et le GS
Pétroliers se sont imposés ce mardi en
match de mise à jour du championnat
national de volleyball, Super
Division. Champion d’Algérie en
titre, le NRBBA (groupe Centre-est),
a pris le meilleur sur la JSC Ouled
Adouan (3-0), alors que le GSP
(groupe Centre-Ouest) s’est imposé
sur le parquet du PO Chlef (0-3).
Grâce à ces succès, le NRBBA (27
pts) et le GSP (22 pts) confortent leur
position de leader de leurs poules respectives.
Concernant la dernière partie qui
devait avoir lieu entre l’ES Sétif et
l’OMK El Milia, elle a été reportée à
une date ultérieure.
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ECONOMIE
ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Estimation de 73 millions TEP en 2030
De nombreux pays avancés
ont concocté des politiques
relatives à l'efficacité
énergétique afin d'éviter le
gaspillage de l'énergie et
réaliser d'importants
financiers.

n Algérie, les autorités en charge
de la gestion et de l'utilisation
ainsi que la rationalisation de
l'énergie veulent prôner une stratégie
d'économie d'énergie. Le ministre de
l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué que le programme national d'efficacité énergétique permettra la réalisation d'une économie énergétique
estimée à 73 millions tonnes équivalents pétrole (TEP) en 2030, soit un
montant de 25 milliards dollars à travers la rationalisation de la consommation de l'énergie. Intervenant à l'ouverture d'une conférence sur "La maîtrise de l'énergie dans un contexte de
transition énergétique : défis et
opportunités", Guitouni a fait savoir
que le programme d'efficacité énergétique visait à la réalisation d'actions
concrètes pour les projets d'efficacité
énergétique afin de réduire la consommation de l'énergie et qui concernent
l'ensemble des secteurs consommateurs d'énergie, dont les collectivités
locales, le transport, l'habitat, la santé
et l'industrie. Lors de cette rencontre,
organisée par l’Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue), le
ministre a ajouté que la mise en œuvre
de ce programme a commencé au
début de l'année précédente avec la
tenue de la Conférence sur l'efficacité
énergétique dans les Collectivités
locales, dont la consommation
dépasse les 80% de l'énergie produite,

E
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l'éclairage public, notamment au
niveau des écoles, des mosquées et
des immeubles, outre l'Industrie et les
Transports. Il a rappelé, également, le
mémorandum de coopération signé
récemment entre son département et
le ministère des Travaux publics et des
Transports visant à "booster" la transition énergétique et à poursuivre les
efforts de rationalisation de la
consommation nationale de l'énergie.
Dans le secteur des transports, le programme tracé prévoit la promotion de
l'utilisation de carburants les moins
polluants et les plus disponibles, à
l'image du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et le gaz naturel comprimé (GNC) pour réduire la consommation du gasoil, à travers la conversion des bus de transport au niveau
des grandes villes, ainsi que celle de
l'essence à travers la conversion de
120.000 véhicules chaque année, ce
qui aura une incidence bénéfique sur
l'économie nationale, l'environnement
et la santé publique, a-t-il précisé.
Estimant que cette initiative est à
même de consacrer la coopération
intersectorielle pour mettre en œuvre
le programme national d'efficacité
énergétique, Guitouni a affirmé que la
question de la transition énergétique
ne relevait pas du ressort exclusif du

secteur de l'énergie, mais impliquait
l'ensemble des secteurs.
A ce propos, il a souligné que la maîtrise de l'énergie comptait parmi les
bases de la transition énergétique, d'où
l'impératif de son application à grande
échelle pour limiter la consommation
énergétique croissante, en raison de la
croissance démographique.
L'Algérie est pleinement engagée
dans la démarche de transition énergétique, mais sans renoncer, néanmoins,
aux hydrocarbures, ce qui exige une
orientation graduelle vers un mixe
énergétique qui tienne compte des
énergies disponibles en grandes quantités en Algérie, a-t-il dit.
"La diversification des ressources
énergétiques constitue, désormais, un
choix stratégique pour lequel nous
devons sans cesse œuvrer à atteindre
un équilibre entre nos approvisionnements en énergie à long terme et la
préservation de nos capacités financières, afin de garantir le développement socio-économique du pays", a
fait observé le ministre.
Après avoir rappelé que les hydrocarbures sont une richesse éphémère à
long terme, le ministre a expliqué que
l'Etat a élaboré une politique énergétique visant essentiellement à soutenir,
développer et à diversifier nos sources

de production de l'énergie électrique,
en prenant en considération les fortes
potentialités offertes par le pays en
matière d'énergies renouvelables,
telles l'énergie solaire et éolienne.
Evoquant la rationalisation de l'utilisation de l'énergie dans le secteur du
bâtiment, le ministre a cité les projets
d'isolation thermique qui concernent
des milliers de logements par an, et
dont le but est d'améliorer les conditions de confort et de réduire la
consommation d'énergie, à la faveur
de l'utilisation de nouvelles techniques de haute performance énergétique appliquées dans différentes
régions, en partenariat avec le ministère de l'Habitat. Selon le premier responsable du secteur de l'Energie,
l'Algérie œuvrera, également, à la
généralisation de l'éclairage efficient
à travers l'utilisation de lampes économiques dans les foyers.
S'agissant de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie dans le secteur de
l'industrie, Guitouni a fait savoir
qu'elle s'effectue à travers l'encouragement des opérateurs industriels à
l'économie de l'énergie, appelant à la
participation aux projets proposés,
dans ce cadre, par l'Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation
de l'utilisation de l'énergie (Aprue) en
vue d'améliorer l'efficacité énergétique et atteindre, ainsi, les normes
internationales en la matière.
En conclusion, le ministre a exhorté
l'Aprue à poursuivre et à intensifier
ses efforts pour sensibiliser les opérateurs économiques, notamment les
grands consommateurs d'énergie, aux
défis liés à l'efficacité énergétique,
tout en les accompagnants dans la
mise en œuvre du programme y afférent pour la réalisation des projets prometteurs dans ce domaine.
R. E.

DETTE MONDIALE

Risque de liquidités plus que de contagion

ONZE (111) jours à
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La dette mondiale est plus élevée et
plus risquée qu’avant la grande crise
financière de 2008 mais le risque de
contagion est plus faible, selon une
étude publiée par l’agence de notation
Standard & Poor’s qui met en garde
contre la dégradation du risque de crédit, la moindre liquidité de titres de
dette et la diminution de la protection
des investisseurs. L’endettement mondial a augmenté d’environ 50% depuis
la grande crise financière et le ratio
dette mondiale/PIB dépasse 230%
contre 208% en 2008. “L’endettement
mondial est certainement plus élevé et
plus risqué aujourd’hui qu’il y a dix
ans”, résume Terry Chan, analyste
crédit chez S&P et l’un des auteurs de
l’étude. “Bien qu’une nouvelle
contraction du crédit semble inévitable, nous ne pensons pas qu’elle sera
aussi grave que la crise financière
mondiale de 2008-2009.”
La montée de l’endettement au cours
des dix dernières années a principalement été le fait des Etats des écono-

mies avancées et des entreprises chinoises. Les Etats des économies avancées ont accru leur endettement de
19.100 milliards de dollars dont
10.600 milliards pour les seuls EtatsUnis et 2.800 milliards pour les Etatsmembres de la zone euro.
L’endettement des entreprises a surtout augmenté dans les pays émergents en particulier la Chine où il a
bondi des deux tiers pour atteindre
155% du PIB.
Dans l’ensemble, les ménages se sont
plutôt désendettés, leur stock de dette
représentant 59% du PIB mondial
contre 65% en 2008. Leur endettement a baissé aux Etats-Unis et en
zone euro mais augmenté en Chine.
L’effet de levier au sein du secteur
financier a diminué globalement avec
d’importantes réductions aux EtatsUnis, une augmentation marginale au
sein de la zone euro mais une nette
progression là encore en Chine, à partir toutefois d’une base plus faible.
Les sources de la hausse de l’endette-

ment mondial rendent, toutefois, le
risque de contagion d’une éventuelle
crise de la dette plus faible qu’il y a
dix ans, estiment les analystes de S&P.
Ils soulignent la confiance des investisseurs dans la dette souveraine de
pays avancés en devises fortes et
notent que la dette des entreprises chinoises est principalement domestique
tandis que Pékin “a les moyens et les
motivations d’éviter des défauts massifs.” L’agence de notation relève toutefois qu’à la faveur de la faiblesse
généralisée des rendements, les investisseurs se sont tournés vers des produits de dette dont les marchés sont
potentiellement moins liquides et plus
volatils. Sur près de 12.000 entreprises suivies par S&P, 61% ont un
profil financier “agressif” correspondant à un niveau de levier élevé contre
58% dix ans auparavant, une augmentation largement imputable aux entreprises chinoises. L’agence de notation
constate que le risque de crédit s’est
détérioré au niveau mondial, y com-

pris au sein de la catégorie dite d’investissement où les notations sont
beaucoup plus concentrées en catégorie “BBB” qu’il y a dix ans.
Elle note aussi le développement des
produits à effet de levier comme les
dérivés, certains types de fonds indiciels cotés, de financements d’infrastructures ou de dettes privées.
Contrepartie de la course aux rendements des investisseurs, “environ
80% des prêts à effet de levier sont
assortis de ‘covenant light’ (protection allégée) contre 15% il y a dix
ans.” Enfin, les analystes de S&P préviennent que le risque de défaut, plutôt faible ces dernières années, pourrait repartir à la hausse sous l’effet
d’un renchérissement des coûts de
financement et du ralentissement de la
croissance mondiale.
Ils accordent, désormais, une probabilité de 20% à 25% au risque d’une
récession aux Etats-Unis contre 15% à
20% l’année dernière.
R. E.
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MALGRÉ SON CARACTÈRE OBLIGATOIRE

L’assurance RC "ne se vend pas bien"
Malgré son caractère
obligatoire, un bon nombre
d'entreprises, de
commerçants et même de
communes, continuent à
tourner le dos à l'assurance
de Responsabilité civile (RC).
PAR RIAD EL HADI

e sont là les affirmation des professionnels de ce marché, interrogés par
la Revue de l'Assurance.
Selon le président de l'Union algérienne
des courtiers d'assurances (UACA),
Boudraa Abdelaziz, à l'exception de la RC
voiturier pour les transporteurs publics des
marchandises, dont le contrôle se fait sur
les routes, les autres assurances RC ne
sont souscrites qu'"occasionnellement".
"C'est l'absence de la culture d'assurance
qui est à l'origine de la faiblesse de l'adhésion volontaires à celle-ci et de son faible
taux de pénétration en général", analyse-til dans le numéro 23 de cette revue trimestrielle (octobre, novembre et décembre
2018). Il a pointé du doigt également le
"manque flagrant" de communication et de
vulgarisation du produit, en plus de "l'absence de contrôle" de l'obligation d'assurance par les autorités locales.
Pour Nedil Djamila, représentante de la
compagnie d'assurance des hydrocarbures
(CASH), la réticence des agents économiques à se protéger contre les éventuelles
conséquences découlant de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers est due à "une
absence flagrante de prévoyance de la part
des dirigeants d'entreprises, professionnels
et commerçants".
Ces derniers, poursuit-elle, "non seulement ils n'ont pas idée des risques qu'ils
encourent mais, surtout, des avantages
qu'ils peuvent tirer d'un bon contrat d'assurance". Le président de l'Association natio-

C

nale des agents généraux d'assurance
(Anaga), Belach Mohamed, estime, de son
côté, que "c'est le contrôle qui fait vendre
l'assurance RC".
Les "transporteurs de marchandises et les
conducteurs de véhicules particuliers et de
transport de voyageurs n'hésitent pas à
acheter les assurances voiturier et automobile car ils sont, argumente-t-il, régulièrement contrôlés sur les routes par les barrages de police et de gendarmerie".
La RC se vend également avec "les packs
de produits d'assurances destinés aux entreprises, aux commerçants et aux professions libérales", observe l'expert en proposant "d'invalider ces packs s'ils n'incluent
pas la RC".
Alors qu'il s'agit d'une obligation, une
commune sur mille seulement souscrit à
un contrat RC, selon lui.
"C'est inconcevable de la part d'une collectivité locale de l'état de ne pas respecter
une obligation légale", regrette-t-il en proposant au ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales d'exiger de toutes les
communes de transmettre une copie de
leur contrat RC. Il a fait remarquer, qu'à

l'étranger, une commune qui ne souscrit
pas une RC ne peut pas recevoir d'élèves
dans ses écoles ni transporter les écoliers
car la commune a une responsabilité civile
vis-à-vis de ses habitants.

Assurances : 105,4 MDS de
chiffre d'affaires sur les 9
premiers mois de 2018

Pour remédier à cette situation M. Belach
propose, à titre d'exemple, d'intégrer la
RC dans les tickets de vente des produits
et les services comme les billets de voyageurs. Cela constituera un moyen de lutte
contre la non-souscription de cette obligation d'assurance.
L'assurance RC "est une assurance de principe indemnitaire où la victime a une
indemnité correspondant au dommage subi
si elle apporte trois preuves que sont le fait
dommageable, le préjudice et un lien de
causalité", rappelle la Revue.
Il s'agit d'un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré
lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tiers que ce soit par

sa négligence, son imprudence, ses
enfants, préposés, animaux ou choses dont
il est responsable, explique la même
source.
Mais la RC ne couvre pas les faits que
l'assuré aurait commis intentionnellement. En Algérie, il existe plusieurs types
de contrats de responsabilités, dont certains sont obligatoires.
Les petites et moyennes entreprises sont
par exemple tenues par la loi de s'assurer
contre les risques que peuvent générer
leurs activités.
Il y a également la RC du domaine sportif
et la RC professionnelle.
Cependant l'assurance obligatoire la plus
répandue est la responsabilité civile des
propriétaires de véhicules instituée en
Algérie en 1974. La RC nécessite, toutefois, une souscription à une assurance
dommage en "Tous risques".
Selon la représentante de la CASH, toutes
les polices d'assurance de la RC ne se vendent pas pareillement.
Parmi les polices RC qui arrivent à "attirer" un peu les clients de la Cash, elle cite
la RC exploitation pour les entreprises et
les établissements du secteur public, la
RC automobile, vue qu'il y a une responsabilité pénale en cas de non souscription
à cette garantie, la RC produits livrés, la
RC Décennale et, en dernier lieu, la RC
professionnelle du réalisateur d'ouvrage.
Le marché national des assurances a réalisé
un chiffre d'affaires de 105,4 milliards de
dinars (MDS) sur les 9 premiers mois de
2018, contre 102,3 mds DA sur la même
période de 2017, soit une hausse de 3 %.
Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de Dommages avait prédominé en
s'établissant à 94 mds DA contre 90,4 mds
DA à la même période de 2017 (+4 %).
R. E.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PRIX DU PÉTROLE

31 morts
en une semaine

Il maintient leur tendance à la hausse

31 personnes ont trouvé la mort
et 1.363 autres ont été blessées
dans 1.242 accidents de la circulation survenus dans plusieurs
régions du pays durant la période
du 3 au 9 mars en cours, selon un
bilan rendu public hier par les
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'ElOued où quatre personnes sont
décédées et 23 autres ont été blessées, suite à 18 accidents de la
route.
Durant la même période, les
secours de la Protection civile
ont effectué 12.985 interventions
qui ont permis la prise en charge
de 1598 blessés traités sur les
lieux d’accidents et l’évacuation
de 11.058 malades vers les structures sanitaires.
En outre, 1.203 interventions
ont été effectuées pour procéder à
l'extinction de 842 incendies
urbains, industriels et autres.
R. N.

Les prix du pétrole ont augmenté, hier en
cours d'échanges européens alors que la
fédération professionnelle de l'American
petroleum institute a estimé que les stocks
américains de brut étaient en baisse sur la
semaine.
Ainsi, vers 11h GMT, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mai
valait 67,17 dollars à Londres, en hausse
de 50 cents par rapport à la clôture de
mardi.
A New York, le baril américain de WTI
pour le contrat d'avril gagnait 58 cents à
57,45 dollars.
Le marché attendait les chiffres officiels de
l'Agence américaine d'information sur

l'Energie (EIA) sur les réserves américaines pour la semaine achevée le 8 mars.
Les analystes tablent sur une augmentation des stocks de brut de 3 millions de
barils, sur une baisse de 3 millions de
barils des stocks d'essence et de 2 millions
de barils des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole), selon la
médiane d'un consensus compilé par
Bloomberg. Mais l'API, qui publie ses
chiffres dès mardi soir, a fait état d'une
baisse des stocks de brut (-2,58 millions
de barils). Si les chiffres de l'EIA confirment la baisse des stocks de brut, "le rapport pourrait bien pousser le Brent à son
plus haut niveau de l'année", atteint "fin

février à 67,73 dollars", a estimé Olivier
Jakob, analyste de Petromatrix. Les investisseurs surveillent également le niveau de
la production des États-Unis. Le dernier
rapport hebdomadaire de l'EIA a fait état
d'une production record de 12,1 millions
de barils par jour. Mais dans son rapport
mensuel publié mardi, le même organisme
a légèrement revu à la baisse ses prévisions annuelles, à 12,3 millions de barils
par jour pour 2019.
La croissance de l'offre américaine est cruciale alors que l'Opep et ses partenaires
limitent leur production selon des objectifs durcis début décembre.
R. N.

AADL1 À OULED-FAYET ET BOUINAN

La date de la remise des clés perturbée

La Direction générale de l’Agence nationale de l’amélioration et de développement de logement (AADL), a annoncé, hier, dans un
communiqué, le report de la livraison des logements AADL1 dans deux sites, notamment Ouled-Fayet et Bouinan.
"Nous informons les souscripteurs affectés au site 5.000-Logements Bouinan îlot 11: bt O , bt P, bt Q, ayant payé la quatrième
tranche de l’apport initial et ayant retirés leurs décisions d’attributions auprès des notaires que la remise des clés est reportée, pour
des raisons techniques, a une date ultérieure qui sera communiquée très prochainement", annonce le communiqué de l’AADL.
"Les souscripteurs affectés aux sites 3.100 logts et 2.600 logts Bouinan et au site Semrouni Ouled-Fayet" programmés pour la
remise des clés à partir du 17 mars 2019, qu’ils seront reprogrammés à partir du 20 mars 2019 et ce, pour des raisons techniques.
L’AADL appelle les souscripteurs concernés à vérifier leurs nouvelles dates de remise des clés sur le site aadl.com.dz rubrique
"remise des clés".
R. N.
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Cuisine
Beignets
de chou-fleur

Ingrédi ents
Un chou-fleur
3 œufs
150g de farine
15cl de lait
1/4c.à.c de piment fort
Huile pour friture
Sel, poivre
Préparati on
Détailler le chou-fleur en petits
bouquets et les mettre dans une
casserole d’eau bouillante salée
pendant 10 minutes. Egoutter et
laisser refroidir. Entre temps.
Préparer la pâte à beignet, mélanger à l’aide d’un fouet dans un
grand bol les oeufs, farine, lait,
piment fort, saler poivrer. Faire
chauffer l’huile dans une poêle.
Plonger les bouquets de choufleur dans la pâte à beignet les
retirer à l’aide d’une fourchette et
les faire frire jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Servir les beignets de chou-fleur avec une
salade.

SOINS ET BEAUTÉ

Savoir masser ses pieds...
Pratiqué le soir, un massage des
pieds effectué dans les règles
possède l'irremplaçable don de
détendre intensément et de procurer
un bien-être intense. Il peut
également être prodigué le matin
avec un produit dynamisant, afin
d'assurer un début de journée
tonique et léger. Quelques gestes
sont à retenir pour en retirer toutes
les vertus possibles.
Avec ou sans huile

Selon vos préférences et vos possibilités
du moment, vous pouvez pratiquer le massage sur peau sèche (après avoir lavé vos
pieds), ou utiliser une huile de massage spécifique, achetée toute prête ou, mieux, préparée par vos soins.

Les huiles essentielles

Pour un massage du soir, privilégiez les
huiles essentielles relaxantes, et notamment
la lavande qui, en plus de ses propriétés
délassantes, possède des vertus assainissants.
Pour un massage du matin ou effectué durant
la journée, misez sur les huiles de menthe
poivrée et de citron, parfaites pour tonifier et

alléger les pieds lourds à la circulation sanguine paresseuse.

Préparer les huiles

Diluez les huiles essentielles à raison de
15 gouttes pour 30 ml d'huile végétale de
base (amande, sésame...). Versez le mélange
dans un petit flacon en verre possédant un
couvercle.

Commencer le massage

Après avoir enduit vos mains d'huile,
commencez par envelopper le pied à l'aide de
larges mouvements doux et circulaires, qui
le réchaufferont et le prépareront au massage.
Mini-massages circulaires
Effectuez des mini-massages circulaires à
l'aide du pouce sur les zones-clé : à la base
de chaque orteil, en restant sur le point
durant une petite minute, puis au milieu de
la plante.

Masser chaque orteil

Massez à présent chaque orteil dans leur
intégralité, les uns après les autres puis tous
ensemble en les prenant dans votre main ;
redressez-les doucement vers le haut à plusieurs reprises.

Plante et dessus du pied

Effectuez des pressions délicates sur l'ensemble de la plante. N'oubliez pas le dessus

du pied : massez-le à l'aide de petits mouvements circulaires, des orteils vers la cheville
que vous saisissez entre les deux mains et
massez doucement.
Ensemble du pied
Terminez par des gestes caressants sur
l'ensemble du pied.

Les chaussettes

Si votre massage est effectué le soir, enfilez des chaussettes confortables que vous
garderez toute la nuit afin de permettre à vos
pieds de profiter de tous les bienfaits des
huiles.

GESTE ECOLO

Réaliser du savon maison
Il n'y a pas de grandes ou petites
économies. Pour certains, économiser
est un mode de vie qui s'apprend et se
partage. Cette recette vous permettra
d’économiser sur le savon pour les
mains et d'obtenir un savon personnalisé. Vous ne serez plus jamais à cours
de savon.

Cake au chocolat
et noix de coco

Chauffez deux cents millilitres
d’eau et faire infuser le thym
dans l’eau bouillante pendant
dix bonnes minutes. Filtrez et
laissez refroidir. Quand l’eau
de thym est tiède faites le
gargarisme.

Moulage :

Une casserole - Un récipient - Une
râpe à fromage - Un pain de savon - De
la glycérine végétale ou de huile
d'olive - Eau distillée - Zestes de
citron, orange... - Moules...
Versez l'eau distillée dans la casserole et faites la bouillir. Pendant ce
temps vous allez râper le pain de savon
en petits morceaux. Versez les bouts
de savon dans l'eau distillée en ébullition puis ajoutez la glycérine végétale
ou huile d'olive, selon ce que vous
avez choisi. Mélangez vivement ce

Pour le moulage du savon, vous
avez un choix infini. Grand, petit, en
rose, en rond ovale, carré...Tout petit
récipient peut servir à fa
çonner le savon. En revanche, Les
moules en silicone ne sont pas adaptés
à la pâte des savons, qui est bouillante.

Début de la préparation

Faire un gargarisme de
thym contre les aphtes

mélange toujours en ébullition.
P arfumez celui-ci avec des zestes
d'orage ou citron ( ou tout autre ingrédient qui permettra de déposer une
bonne odeur sur le savon).

Encore très chaud, versez la pâte à
savon dans le récipient au bec verseur,
qui va vous permettre de verser la pâte
dans les moules de façon confortable.
Laissez refroidir puis installez les
moules de savon dans le frigo pendant
quelques heures. Démoulez lorsque les
savon ont durci.

il vous faut..

Ingrédi ents
4 œufs
100g de beurre mou
150g de sucre en poudre
180g de farine
50g de noix de coco moulu
1 cuillère à café de zeste d'orange
50g de pépites de chocolat
1 cuillère à soupe de lait
1 pincée de gingembre
1 pincée de sel
2 sachets de levure pâtissière
Préparati on
Fouetter au batteur le beurre et le
sucre et le lait pour obtenir un
mélange crémeux puis ajouter les
oeufs un par un en fouettant sans
cesse et ajouter le sel, le gingembre et le zeste d’orange, ajouter la
farine tamisée et la levure peu à
peu, bien mélanger, incorporer
délicatement la noix de coco
moulu et les pépites de chocolat
avec une spatule. Verser la préparation dans un moule à cake
beurré et fariné et glisser au four
préchauffé à 180°C et laisser cuire
pendant 45 minutes.
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Idée pour les moules

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

Soigner le rhume avec
de la camomille
ou de l'oignon

Soigner un mal de
gorge au gingembre

Dans un bol d'eau bouillante,
versez deux cuillères à soupe
de camomille, puis couvrezvous la tête au dessus du bol
à l'aide d'une serviette. Quelle
que soit l'évolution du rhume,
faites des inhalations pendant
environ dix minutes.

Coupez trois tranches de gingembre frais et une gousse
d'ail dans un quart de litre
d'eau bouillante et faites
bouillir le tout cinq minutes.
filtrer, rajouter du miel et
boire trois tasses par jour

Apaiser une piqûre de
moustique

Pour soulager très vite l'effet
des piqûres de moustiques,
trempez un sachet de thé
dans de l'eau chaude et posez
ce dernier au contact de votre
peau une fois chaud mais pas
bouillant.
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DÉVELOPPEMENTS POLITIQUES EN ALGÉRIE

Le regard de l’Occident
Plusieurs pays ont indiqué
suivre les derniers
développements politiques en
Algérie après l'annonce du
report de l'élection
présidentielle prévue le 18
avril 2019 par le président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika...
PAR LAKHDARI BRAHIM

e chef de l’État a également décidé de
ne pas briguer un nouveau mandat, se
félicitant de la voie du dialogue suivie
pour la normalisation de la situation et la
préservation de la stabilité du pays et souligné que la question est "une affaire strictement interne" de l'Algérie.
Dans ce contexte, la Russie a souhaité la
poursuite du règlement des problèmes que
traverse l'Algérie de manière constructive à
travers le dialogue national, en focalisant
sur la préservation de la stabilité.
"Nous souhaitons la poursuite du règlement des problèmes que traversent le pays,
de manière constructive et responsable, à
travers un dialogue inclusif et en focalisant sur la préservation de la stabilité et
des conditions favorables au progrès à la
faveur de réformes politiques, sociales et
économiques dans l'intérêt de l'ensemble
du peuple algérien", a déclaré la porteparole du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova.
Mme Zakharova, qui s'exprimait dans une
interview au quotidien économique russe
Kommersant, a affirmé : "Nous considérons que ce qui se passe en Algérie est une
affaire strictement interne d'un pays ami de
la Russie". De son côté, le département
d’État américain a exprimé son soutien
aux efforts menés par l’Algérie pour trouver un nouveau chemin pour l’avenir basé
sur le dialogue, en disant respecter le droit
"des Algériens de se rassembler et d'exprimer pacifiquement leurs points de vue".

L

"Nous soutenons les efforts en Algérie
pour trouver une nouvelle voie pour (l'avenir) basée sur un dialogue qui reflète la
volonté de tous les Algériens et leurs aspirations à un avenir pacifique et prospère",
a déclaré le porte-parole du département
d’État, Robert Palladino lors d'un point de
presse. M. Palladino a ajouté que son pays
suit de "de près les informations selon lesquelles les élections en Algérie ont été
reportées et nous soutenons le droit du
peuple algérien de participer à des élections libres et équitables, comme nous le
faisons partout le monde". Par ailleurs, les
décisions du président de la République
ont été également saluées par la France,
qui a exprimé l'espoir d'une "nouvelle
dynamique" en Algérie. "Je salue la décision du Président Bouteflika qui signe une
nouvelle page dans le développement de la
démocratie algérienne", a déclaré le président français, Emmanuel Macron. Il a
souhaité que "la conférence nationale soit

organisée dans les prochaines semaines et
les prochains mois" afin, a-t-il expliqué,
qu'elle "débouche sur une transition d'une
durée raisonnable".
Pour sa part, le ministre français de
l'Europe et des Affaires étrangères, JeanYves Le Drian, a indiqué que la France
"exprime l’espoir qu’une nouvelle dynamique à même de répondre aux aspirations
profondes du peuple algérien puisse s’engager rapidement", réitérant l'attachement
de la France "à ses liens d’amitié avec
l’Algérie en formant des vœux de paix, de
stabilité et de prospérité pour l’ensemble
de son peuple". L’Union européenne s’est
exprimée également sur la situation en
Algérie. "Je pense avoir parlé des développements dans ce pays et d’en avoir fait
mention dans cette salle de presse au
moins à plusieurs occasions. Ce qu’on a
dit de manière répétée est que les libertés
d’expression et de manifestation sont
consacrées dans la Constitution algérienne

et que ces droits doivent être exercés par
des moyens pacifiques et assurés dans le
respect de l’État de droit. Nous avons également confirmé notre engagement avec
l’Algérie dans la mise en œuvre des priorités du partenariat Algérie-UE, y compris la
dimension liée à la gouvernance et les
droits fondamentaux", à déclaré Maja
Kicijancic, porte-parole de l’UE en
réponse à une question sur Algérie. De son
côté, la Tunisie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Khemaies
Jhinaoui, cité par l'agence TAP, a affirmé
que "les affaires internes" de l’Algérie,
pays voisin du grand Maghreb, "concernent les Algériens".
La Tunisie "fait partie intégrante du paysage maghrébin et espère la stabilité et la
réussite aux pays du voisinage", affirmant,
dans le même contexte, que "les affaires
internes de l’Algérie, concernent exclusivement les algériens."
L. B.

CONSEIL INDÉPENDANT DES IMAMS
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"On doit éviter les dérapages"
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le Conseil national indépendant des
imams a indiqué, dans un communiqué,
que les "citoyens peuvent s’exprimer librement. Mais on doit éviter toute forme de
dérapage afin de consolider la stabilité
nationale".
Contrairement au Syndicat national des
imams qui ne s’est pas prononcé sur les
évènements, c’est le Conseil national
indépendant des imams et représentant les
fonctionnaires des affaires religieuses qui a
tenu à connaître sa position. Dans un
communiqué rendu public, il déclare que
"les imams ne doivent pas être utilisés
comme un outil de manipulation pour des
intérêts occultes et doivent jouer le rôle
d’éclaireurs de conscience à travers leurs
prêches".
Le Conseil des imams exhorte les autorités "à écouter les doléances du peuple qui
correspondent aux préceptes de la religion". "Nous appelons le peuple algérien
de garder le caractère pacifique des marches
et de préserver le comportement civilisationnel dont il a fait preuve jusqu’ici" précisent les imams qui mettent en garde
contre "la fitna et la division qui profite à

d’autres parties". Le Conseil national des
imams qui prend acte de ces contestations
ne veut aucunement s’inscrire dans une
démarche politique. Il a, à cet effet, appelé
la tutelle à "observer la neutralité des fonctionnaires du département des Affaires religieuses".
L’utilisation des mosquées à des fins politiques "est condamnable" ajoute le conseil,
sachant que ces derniers jours certains prêcheurs extrémistes ont appelé les citoyens

à une "révolte armée". Ces derniers, qui se
recrutent dans les milieux salafistes profitent de l’occasion pour des "appels à la
violence" en tentant de canaliser certaines
personnes à leurs profits. Des tentatives
d’intrusion dans les rassemblements pacifiques ont été visibles ces derniers jours où
ces prêcheurs souhaitaient allumer l’étincelle de l’embrasement. Figures connues
pour leur sympathie au courant wahabite,
ils ont tenté dans des vidéos d’appeler à un

A L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE

soulèvement populaire contre ce qu’ils
qualifient de "tyrans". Fort heureusement,
ces appels ont été ignorés par les larges
mouvements citoyens qui ont défilé dans
la sérénité.
Les imams, à leur tour, assurent que les
prêches des vendredis ne concernent pas un
quelconque positionnement politique et
n’appelleront à aucun mot d’ordre sur les
contestations de rue.
F. A.

Des milliers d’enseignants battent le pavé
PAR RACIM NIDAL

Des centaines d’enseignants sont sortis
dans les rues du centre d’Alger, notamment
à la place Audin et à la Grande Poste, pour
exprimer leur "rejet" des dernières décisions du Président Abdelaziz Bouteflika.
Munis de pancartes, ces enseignants − en
grève d’ailleurs aujourd’hui à l’appel des
syndicats autonomes du secteur − refusent
la prolongation du mandat présidentiel.
Femmes et hommes, ils ont battu le pavé
pour exiger le respect de la volonté popu-

laire. Leur manifestation s’est déroulée
dans le calme sous l’œil vigilant d’un
important dispositif de sécurité. Les
marches et les rassemblements des enseignants se sont également déroulées dans
d’autres villes du pays, comme
Constantine et Oran, avec les mêmes
mots d’ordre.
A Chlef, près d’un millier d’enseignants de
l’Éducation ont observé une grève à l’appel de plusieurs syndicats du secteur pour
réclamer un changement de système politique. La grève a été appuyée par un ras-

semblement des enseignants. "S ystème
dégage", lit-on sur les banderoles. A
Mascara, des centaines d’enseignants du
primaire, moyen et du secondaire ont
manifesté dans les rues de la ville pour
réclamer le départ du système politique
actuel. "dégagez", scandaient
les manifestants. Notons que cette grève a
été initiée par l’Intersyndicale des enseignants qui comprend, pour rappel, six
syndicats du secteur de l’Éducation nationale.
R. N.
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"Un grand peuple ne craint
guère les crises"

"Le parti a été
pris en otage
pendant
longtemps"

R. R.

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a présidé, hier matin, la 12e session du Conseil
d’orientation de l’école supérieure de guerre.
PAR CHAHINE ASTOUATI

taient présents à cette réunion, selon
le communiqué du MDN, les commandants des Forces, le commandant
de la 1re Région militaire et les directeurs
centraux, membres du Conseil d’orientation de l’école.
Après la cérémonie d’accueil et à l’entame
des travaux de la réunion, Gaïd Salah a
prononcé une allocution, dans laquelle il a
souligné l’importance de cette rencontre
qui coïncide avec la célébration par notre
pays, ces jours-ci, du 57e anniversaire de la
fête de la Victoire, prévu le 19 mars. "Ce
mois des chouhada, qui ont été hissés au
plus haut rang d’honneur par Allah, et qui
ont légué cette terre d’A lgérie aux
Algériens nobles, de génération en génération". Il a également réitéré la fierté éprouvée par l’Armée nationale populaire quant
à la grandeur de la relation solide entre le
peuple et son armée : "Dans ce contexte,
j’ai eu à le dire à maintes reprises, et je le
répèterai encore une fois, car je ne me lasserai jamais de répéter et de m’enorgueillir
de la grandeur de la relation et de la
confiance qui lie le peuple à son armée en
toutes circonstances. Ainsi et partant de la
grandeur de cet excellent capital relationnel, je me suis engagé en toute sincérité et
abnégation, conscient même de la profondeur de mes propos que la sécurité de
l’Algérie, sa stabilité, sa souveraineté
nationale et son unité populaire et territoriale sont un legs précieux et inestimable
qui incombe aux éléments de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale.
Ce précieux legs que nos forces armées
font de sa préservation leur préoccupation
majeure et leur mission fondamentale ; et
que notre Armée s’engage à s’en acquitter
de la manière la plus judicieuse et la plus
correcte, en toutes conditions et circonstances, dérange énormément les ennemis
du peuple algérien à l’intérieur comme à
l’extérieur.
Ces ennemis qui excellent dans la saisie
des opportunités et qui pêchent dans des
eaux troubles et maitrisent l’art des interprétations fausses et tendancieuses, ignorent que le peuple algérien conscient,
authentique et attaché aux préceptes de sa
religion islamique, qui comprend parfaitement le sens du verset coranique « et ne

É
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Les zones habitables bien plus
restreintes qu’on ne le pense
On dénombre aujourd’hui
3.917 exoplanètes confirmées.
Parmi elles, environ 50 sont
censées évoluer dans la zone
habitable de leur étoile, à
l’intérieur de laquelle de l’eau
liquide peut exister à la
surface.

ependant, selon une nouvelle
étude, ces zones dites - habitables - pourraient être finalement
beaucoup plus étroites qu’on ne le
pensait. Et forcément, cela pourrait
avoir un impact sur le nombre de planètes étudiées par les chercheurs pour
des recherches futures de vie extraterrestre. On estimait jusqu’à présent à
environ 40 milliards le nombre de planètes semblables à la Terre évoluant
dans notre Galaxie. Sur la base de ces
estimations, nous pourrions alors être
tentés de penser que la vie pullule
dans la Voie lactée. Mais il semblerait
que nous ayons vu trop large.
Pour que la vie telle que nous la
connaissons puisse avoir la chance de
se développer, de l’eau et de l’oxygène sont nécessaires. Oui, mais pas
que. Une autre grande signature biologique essentielle doit également être
prise en compte : le dioxyde de car-

C

vous jetez pas par vos propres mains dans
la destruction », sait de fait et de par les
dures expériences qu’il a vécu, durant la
période du colonialisme français, ensuite
durant la décennie noire du terrorisme, de
par son sens de patriotisme comment faire
face aux crises que connait son pays et
comment contribuer avec un patriotisme
élevé à déjouer les plans de ceux qui guettent son pays. Un grand peuple ne craint
guère les crises quelle que soit leur
ampleur et son sort demeurera de tout
temps le triomphe et la victoire".
Le général de corps d'Armée a mis en
valeur le haut niveau atteint par l’École
supérieure de guerre dans le domaine de la
formation supérieure sanctionnée par le
diplôme de doctorat en sciences militaires,
qui a permis de former, au profit des différentes Forces, des cadres d’élite hautement
qualifiés:
"La voie d’enseignement que nous voulons que l’école supérieure de Guerre
prenne en charge consiste à être en parfaite
harmonie avec le niveau professionnel qu’a
atteint l’Armée nationale populaire. Cette
harmonie qui signifie la formation de
cadres de haut niveau, maîtrisant la
réflexion avec professionnalisme, qui en
fait de son parcours professionnel prestigieux et productif, un prolongement natu-

rel de l’objectif auquel tendaient et aspiraient nos valeureux chouhada.
Atteindre ces résultats intellectuels élevés
sera la passerelle adéquate menant à l’achèvement de résultats sur le terrain à même
de contribuer au développement auquel on
aspire au sein de notre Armée. Ce développement qui fera de la renommée de
l’Algérie une assise et une motivation qui
la tire toujours vers le haut et vers le
mieux.
Car l’armée qui est convaincue que la réputation d’un pays de martyrs est une réputation d’un éclat pérenne qui ne sera nullement impactée par un quelconque facteur
interne ou externe, saura indéniablement
que le peuple du pays des martyrs est un
peuple qui valorise sa bonne réputation à
sa juste valeur et accorde au devoir de la
préserver avec sagesse et pondération un
grand intérêt.
L’Armée pourvue de cette vision judicieuse et clairvoyante, œuvrera inlassablement à se remémorer son passé séculaire et
tirera de ses enseignements ce qui l’aide à
se hisser à la hauteur de la réputation de sa
patrie et de son peuple".

bone. Et à de justes doses : trop de ce
composé serait en effet toxique pour
la vie complexe, alors que trop peu
signifierait que les procaryotes précoces ne pourraient pas se manifester.
Outre la distance qui la sépare de son
étoile, la température de surface d’une
planète dépend de son atmosphère
(riche en azote, en oxygène, en
dioxyde de carbone et en eau), et plus
particulièrement de son effet de serre.

Trouver le bon équilibre

Les dinosaures n’étaient pas
seuls durant le Crétacé. Les
mammifères, généralement
plus petits, étaient également
établis, tapis dans l’ombre
des plus grandes créatures.
Ce nouveau marsupial ne
déroge pas à la règle – il
n’est pas plus gros qu’une
souris et préférait vivre sous
terre. Nommé Unnuakomys
hutchisoni, il fait partie des
métathériens, un groupe de
mammifères
regroupant
notamment les marsupiaux
modernes. Il évoluait il y a
environ 69 millions d’années
dans une zone située bien audessus du cercle polaire arctique.
Malgré un poids
estimé à moins de 30 g, cet
animal très robuste était pro-

C. A.

L’opposition en conclave
Des partis et des personnalités de l’opposition, réunis hier au siège du parti El Adala
que préside Abdallah Djaballah ont appelé
le peuple algérien à poursuivre le mouvement populaire contre la prolongation du
mandat du Président Bouteflika.
"La lettre du Président Bouteflika dans
laquelle il a annoncé sa non candidature à
un cinquième mandat ainsi que le report de
la présidentielle du 18 avril est une
démarche anticonstitutionnelle", explique-

t-on. "L’opposition algérienne en cette
phase historique décisive est du côté du
peuple, ajoute encore la même source qui
relève par ailleurs que la lettre du président
Bouteflika ne montre pas l’existence d’une
volonté politique sincère de transmission
pacifique du pouvoir au peuple, source de
toute légitimité".
Cette réunion de l’opposition a vu la participation de l’ancien Premier ministre Ali
Benflis, alors qu’Ahmed Benbitour n’y est
pas, Abdelaziz Rahabi, Noureddine
Bahbouh, Mohcine Belabbas, président du

RCD, le très médiatique avocat Mustapha
Bouchachi, plébiscité sur les réseaux
sociaux pour être le leader de la protesta.
Des islamistes comme Abderazak Makri,
président du MSP, et Kamel Guemazi, un
ancien responsable de l’ex-FIS. En
revanche, Louisa Hanoune présente la
semaine dernière, n’est pas de la réunion,
ni Karim Tabou d’ailleurs qui se trouve
actuellement en voyage, a-t-on appris.
R. N.

Vous devriez avoir le même processus
carbonate-silicate
géochimique
observé sur Terre. Au cours de ce processus, la sédimentation et les intempéries provoquent la carbonisation des
roches silicatées, tandis que l’activité
géologique entraîne la reconstitution
des roches carbonées.
C’est ce processus qui garantit que les
niveaux de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère restent relativement stables, permettant ainsi une augmentation des températures de surface (effet
de serre). Plus la planète est proche du

bord intérieur de la zone habitable
(plus proche de son étoile), et moins
vous avez besoin de dioxyde de carbone pour réchauffer les températures.
Et, au contraire, plus vous vous éloignez de votre étoile, et plus vous avez
besoin de dioxyde de carbone.
Si vous êtes un peu trop éloigné de
votre étoile mais que vous avez suffisamment de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère pour compenser, alors
de l’eau liquide pourrait donc exister
en surface.

Découverte d’un nouveau petit mammifère qui vivait
à l’époque des dinosaures

EN PRÉSENCE DES PARTIS ET PERSONNALITÉS
PAR RAYAN NASSIM
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AHMED GAID SALAH :

LE NOUVEAU PORTE-PAROLE
DU FLN DÉNONCE

Ça bouge au parti du FLN.
La nouvelle direction a, dès
son
élargissement
la
semaine dernière à d’autres
membres, entrepris une
série de réunions comme
ce fut le cas avant-hier. A
l’évidence le parti, dans
l’œil du cyclone et fortement ciblé et critiqué par
les manifestations avec le
slogan "FLN dégage", a surtout examiné la situation
dans le pays à la faveur des
derniers développements
et
les
annonces
du
Président Bouteflika pour le
report de l’élection présidentielle mais il a aussi été
question de la situation
organique du parti. "On
veut restituer au peuple le
FLN de 54 à travers un véritable travail de fond au sein
du parti" a indiqué le porteparole de la direction,
Hocine Khaldoun. À la
question de savoir comment réagit-il au mouvement de contestation populaire actuel, il confie : "personne ne peut nous devancer pour être aux côtés de
la population. Mais malheureusement, les gens qui ont
dirigé le FLN nous ont
conduit au point où les
citoyens nous regardent
d’un mauvais œil".
Selon lui, le congrès du
parti annoncé pour la première semaine du mois de
mai prochain "est la dernière chance pour reconstruire le FLN avec les vrais
militants". Déplorant le fait
que "notre parti ait était pris
en otage pendant longtemps",
M.
Khaldoun
dénonce : "C’est une vraie
mafia que j’ai dénoncée",
insiste-t-il, sans pour autant
citer de noms.
Appelant les vrais militants
à prendre part à la préparation du congrès, Hocine
Khaldoun insiste sur l’impératif de reconstruire le parti
sur de nouvelles bases.
Justement et à propos de la
préparation du rendez-vous
de mai prochain, la direction
a
constitué
des
groupes de travail : le premier chargé des questions
politiques, le deuxième
prend en charge l’information, le troisième s’occupe
des questions organiques
et le quatrième sera chargé
de la veille et du suivi de
l’actualité nationale.
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L’encyclopédie

SEMOIR

Inventeur : Jethro Tull

bablement assez rustique.
Cette espèce pouvait survivre jusqu’à 120 jours dans
l’obscurité avec des températures hivernales de 6 °C. La
dénomination Unnuakomys
hutchisoni combine ici le
mot - Iñupiaq - pour - nuit -,
et le mot grec - mys - pour souris -. Elle fait ensuite
référence à J. Howard
Hutchison, le paléontologue
qui a découvert le site où
furent
découvertes
les
dizaines de minuscules
dents.

Les paléontologues expliquent avoir découvert une
soixantaine de dents et plu-

DES INVENTIONS

Date : 1701

Un régime à base
d’insectes

Lieu : Grande-Bretagne

Avant le semoir mécanique, les graines étaient répandues sur le sol
à la main et germaient à sa surface. Le résultat immédiat fut une augmentation du taux de germination, et une récolte accrue.

sieurs mâchoires du petit animal dans les gisements de la
formation de Prince Creek.
À en juger par ses dents acérées, l’animal devait probablement se repaître d’insecte.
C’est à peu de chose près le
même régime alimentaire
qu’un autre petit mammifère,
bien que légèrement plus
gros : Spinolestes xenarthrosus, qui vivait plus au sud (ce
qui
est
aujourd’hui
l’Espagne) il y a 125 millions d’années. De la taille
d’un rat, et pesant entre 50 g
et 70 g, l’espèce disposait
également de pattes fouineuses semblables à celles
d’un tatou, lui permettant de
se nourrir d’insectes et de
larves.
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TPMP !
QUI A LE PLUS GROS QI ?
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EVENEMENT
CONTENU DU MESSAGE DU PRÉSIDENT

HAPPY VALLEY

Les explications de Lamamra

21h00

Lors de la fête de Mardi gras, à La NouvelleOrléans, un ferry explose, faisant 500 morts.
Doug Carlin, inspecteur de police chevronné,
relève des indices sous un pont. La piste le
conduit jusqu'à la jeune Claire Kuchever,
retrouvée morte juste avant le drame. Séduit
par la pugnacité de Doug Carlin, le FBI lui
offre l'accès à une machine révolutionnaire qui
permet de voir le passé. Il décide de suivre la
piste de cette femme.

21h00

L'animateur a décidé de tester le quotient intellectuel de
ses fidèles chroniqueurs. En France, le QI moyen des
habitants est de 98. A titre de comparaison, celui du physicien Albert Einstein se situait aux environs de 160.
Globalement, les personnes totalisant un score de 140
sont considérées comme étant dotées d'une intelligence
«supérieure», tout en sachant que ce type de tests ne
prend pas en compte l'intelligence émotionnelle ou la
créativité. Quel résultat obtiendront les membres de la
bande ? Pour le savoir, Cyril Hanouna les soumet à une
série de tests. L'occasion de déterminer qui sortira du lot
et surtout de plaisanter gentiment autour des capacités
intellectuelles de chacun.

21h00

Invitée : Marine Le Pen, présidente du
Rassemblement national, en campagne pour les
élections européennes de mai prochain. A cette occasion, la dirigeante du RN sillonne la France avec 25
meetings prévus. Dans la première partie de l'émission, Léa Salamé est accompagnée de Thomas Sotto
pour « Le Film de l'actualité », séquence qui permettra d'aborder les temps forts de l’actualité en privilégiant les pas de côté. Pour « Le Grand Débat »,
Marine Le Pen sera confrontée à des membres de la
société civile. En fin d’émission, Jean-Baptiste
Marteau donnera le verdict du sondage • 22 h 30 :
L'émission politique, la suite.

Alors qu'elle traque de jeunes drogués, soupçonnés
d'avoir décimé des moutons à Calder, Catherine
découvre un cadavre humain en décomposition
dans le garage d'une cité. Sa surprise est grande
quand elle apprend que la victime n'est autre que la
mère de Tommy Lee Royce, toujours emprisonné
pour meurtre. L'autopsie révèle qu'elle a été violée puis étranglée. Ann Gallagher, qui fut une victime de Tommy Lee Royce, rejoint l'équipe de
Catherine en tant que sergent auxiliaire.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MEURTRES À SANDHAMN

CONTRE-ENQUÊTE

CASTLE

SECTION DE RECHERCHES

Désigné lundi dernier aux
postes de vice-Premier
ministre et ministre des
Affaires étrangères par le
Président, Abdelaziz
Bouteflika, à son retour de
Genève où il a subi des
contrôles médicaux
périodiques, Ramtane
Lamamra a été, hier, l’invité de
la chaîne 3 de la Radio
nationale.
PAR RANIA NAILI

u cours de son intervention, lors
de cette émission spéciale le
nouveau vice-Premier ministre
a évoqué toutes les questions qui suscitent l’intérêt des Algériens en ce
moment, à la lumière des récents
développements survenus sur la scène
politique nationale.
Lamamra est ainsi revenu longuement
sur le "plan de travail" proposé par le
chef de l’État dans un message à la
nation où il a notamment annoncé le
report de l’élection présidentielle, qui
était prévue pour le 18 avril.
Interrogé, d’emblée, sur le fondement
constitutionnel qui justifie le report
des élections, M. Lamamra a déclaré
que "le président de la République a
répondu à l’appel du peuple. Les
appels de ceux qui ont participé de
plus en plus nombreux aux marches
populaires ont été entendus par le
président de la République qui a
décidé de ne pas organiser l’élection
présidentielle le 18 avril et d’avancer
la tenue de la Conférence inclusive et
indépendante", a-t-il expliqué.
Invité à être plus précis sur les dispositions légales sur lesquelles s’appuie
cette décision, l’invité de la chaîne 3 a

A

ce gouvernement, ils sont les bienvenus". Toujours sur la question du prochain gouvernement qui sera formé
par Nouredine Bedoui, Lamamra a
annoncé le départ d’un certain nombre de ministres et leur remplacement
par de nouveaux visages, notamment
des jeunes et des femmes. Sur la participation de l’opposition il a indiqué
qu’il lui "sera plus facile d’intégrer le
gouvernement, une fois qu’elle aura
participé à la nouvelle Constitution".

jugé qu’"il peut y avoir des choses qui
ne sont pas expressément formulées,
de la manière dont certains juristes
voudraient le voir", mais "le droit qui
est un produit social ne peut que favoriser les retrouvailles plutôt que de
bâtir des murs entre les compatriotes
qui aspirent à se projeter ensemble ".
S’appuyant sur l’exemple de l’ancien
Président Zeroual qui avait décidé
d’écourter son mandat "pour l’intérêt
de la nation", Lamamra invite les
acteurs à faire preuve de créativité
dans ces situations exceptionnelles.
"C’est au nom de la permanence de
l’État et c’est au nom de la légitimité
que le Président tient au suffrage
populaire, c’est pour prévenir tout
risque de difficultés qui viendrait
compliquer cette phase de conduite
des réformes, que tout naturellement
le Président Bouteflika a indiqué que
toutes les institutions continueront à
fonctionner normalement, y compris
l’institution présidentielle, jusqu’à ce
que le peuple ait choisi librement ses
successeurs auquel il remettrait les
charges de la présidence de la
République", a ajouté le vice-Premier
ministre. Ce sont là les premières
explications d’un haut responsable

gouvernemental à propos des bases
juridiques sur lesquelles s’est appuyé
le Président Bouteflika pour décider
du report de l’élection présidentielle et
d’annoncer aussi l’avènement d’une
période de transition. Car c’est à
l’unanimité que les partis d’opposition et les juristes se sont élevés contre
le bien-fondé de cette démarche la
qualifiant d’"illégale" puisque toutes
ces décisions sont "anticonstitutionnelles". Lamamra considère ainsi que
c’est la "situation exceptionnelle que
traverse le pays qui justifie ces
mesures".
De nouveaux visages
au gouvernement
A une question sur la composante du
futur gouvernement, le vice-Premier
ministre a fait savoir que la participation de l'opposition et de la société
civile était "souhaitable", rappelant
que le président de la République veut
un "renouvellement substantiel" de
l'Exécutif avec de nouveaux visages,
notamment des femmes et des jeunes.
Il a ajouté dans le même sens que si
des représentants de l'opposition et de
la société civile "souhaitent intégrer

Le Parlement ne sera
pas dissout
Le vice-Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères, a affirmé aussi
que le Parlement "ne sera pas dissout"
et que toutes les institutions continueront à fonctionner normalement
jusqu'à l'élection du prochain président de la République. "Le président
de la République a indiqué dans son
dernier message à la Nation que les
institutions actuelles continueront à
fonctionner normalement jusqu’à
l'élection du prochain président de la
République et il n’y aura pas de vide à
aucun niveau et toutes les institutions
continueront à fonctionner normalement, y compris le Parlement", a indiqué Lamamra lors de cette émission
spéciale de la Radio nationale. Voila
qui va rassurer un grand nombre de
députés et de sénateurs qui vivaient la
peur au ventre ces dernières semaines
craignant que ces bouleversements
déboucheraient sur la dissolution des
deux chambres du Parlement, l’APN
et le Conseil de la Nation. A l’APN,
déjà, des députés affiliés à l’opposition, ont gelé leur participation aux
travaux de l’Assemblée alors que le
FFS a annoncé la démission de ses
élus dans ces deux assemblées.
R. N.

LAKHDAR BRAHIMI :

"Bouteflika jouit à 100 % de ses capacités mentales"
PAR RACIM NIDAL

21h00

Alors qu'ils jouent à cache-cache dans
les bois à Sandhamn, île suédoise, des
enfants découvrent par hasard un bras
humain. Il appartient à Lina Rosén,
jeune fille de 18 ans disparue un an plus
tôt. L'enquête avait conclu au suicide
mais sa mère était convaincue qu'il
s'agissait d'un meurtre. Chargés de l'affaire, Thomas et Mia interrogent la
meilleure amie de la victime, S ara
Hammarsten.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Castle et Beckett enquêtent sur le meurtre de
Will Medina, conservateur-adjoint du musée
d'histoire de New York. Il a été écrasé par
une gargouille en bas de son immeuble.
Sans famille, il consacrait son existence à
son travail. Son patron révèle aux enquêteurs
que Medina était revenu depuis peu d'une
expédition au Mexique d'où il avait rapporté
plusieurs momies mayas et une chambre
funéraire royale.
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21h00

Le 14 février 2018, suite à la découverte de
preuves accablantes, Nordahl Lelandais, principal
suspect dans la disparition de la petite Maëlys,
avoue avoir tué l'enfant. En fouillant son parcours, les enquêteurs découvrent qu'Arthur Noyer,
un caporal de 24 ans, compte aussi parmi ses victimes. Et si Nordahl Lelandais avait commis d'autres meurtres ? 28 personnes auraient mystérieusement disparu dans les Alpes, entre 2007 et
2017. Auraient-elles croisé la route de l'ancien
maître-chien ? Le journaliste Jérôme Pierrat mène
l'enquête.
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Marianne Giraud, quadragénaire et mère
de deux enfants, est retrouvée assassinée
dans un couvent. La victime, qui souffrait d'un cancer en phase terminale,
avait souhaité s'y installer pour vivre
ses derniers instants. Les premières
constatations semblent indiquer un
empoisonnement. Son époux est sous
le choc. Lucas et Rose commencent par
inspecter sa chambre. Ils y découvrent
un ordinateur endommagé.
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Le diplomate algérien, Lakhdar
Brahimi, a soutenu, hier mercredi, que
le président de la République
Abdelaziz Bouteflika "jouit de toutes
ses capacités mentales et fait usage de
ses mains".
S'exprimant sur la chaîne A3 de la
Télévision publique, Lakhdar Brahimi
a démenti toutes les rumeurs faisant
état du décès du Président en assurant
que "je l'ai rencontré pour m'enquérir
de son état de santé et j'ai constaté
qu'il jouissait de ses capacités mentales à 100 % et pas seulement à 95 %
comme on le laisse entendre ici et là.
Il utilise ses mains contrairement à

ses membres inférieurs".
Lakhdar Brahimi a, néanmoins,
reconnu que "la voix du président de
la République est très basse et inaudible par moment à tel point que je lui
demande de redire ses propos. Il ne
peut en aucun cas prononcer un discours".
Lakhdar Brahimi a, en outre, démenti
l’information selon laquelle il est
pressenti pour diriger la conférence
inclusive, expliquant que cela exige
des consultations préalables. Son nom
a été associé à cette conférence nationale annoncée par le Président
Bouteflika dans son dernier message à
la nation. Des partis d’opposition et
des associations de la société civile

ainsi que nombre de manifestants ont
apposé un non catégorique au nom de
Lakhdar Brahimi en lui reprochant
d’être très proche du pouvoir.
Parlant toujours du Président
Bouteflika, il a expliqué qu'"il a fait ce
qu'il a pu et qu'il veut juste quitter la
scène politique dans la sérénité et la
tranquillité en étant sûr de laisser derrière lui une Algérie stable"
Réagissant aux manifestations qui
agitent le pays depuis le 22 février, le
diplomate se dit "fier" de ce mouvement qui a "épaté le monde par son
civisme et son pacifisme, mais prévient contre le risque de dévoiement et
de dérapage ; conjurant les jeunes "de
ne pas détruire l'Algérie comme sont

Conférence de presse de Bedoui

détruits la Libye et l'Irak."
Et d'ajouter à ce propos que l'Algérie
"est ciblée de l'intérieur comme de
l'extérieur."
En parlant de la future conférence
nationale, Lakhdar Brahimi estime
qu'"elle pourrait achever dans une
année son travail de mise en place des
nouveau mécanismes politiques et institutionnels pour ensuite se terminer
par une élection présidentielle qui
verra la remise du pouvoir par le
Président Bouteflika au Président
élu."
R. N.

Le nouveau Premier ministre, d’Ahmed Ouyahia, animera une Ramtane Lamamra, sur les ondes conférence de presse de Bedoui.
Noureddine Bedoui, qui a conférence
de
presse, de la chaîne 3 de la Radio algérécemment été désigné à la place aujourd’hui, a annoncé hier rienne. Ce sera donc la première
R. N.
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mille personnes
prennent part aux
activités de la
caravane
''Saharienne''.

10

MIDI LIBRE
N° 3641 | Jeudi 14 mars 2019

morts déplorés en
une semaine dans
des accidents de la
route.

31

Oran accueillera la 7 édition du SIAG
et au 1er salon de l’emballage

% des arrêts de travail pour cause de
canicule indemnisés
en 2018.

50
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également Pack Expo, premier Salon en Algérie de l'emballage, ses process et sa logistique, ainsi que trois forums dédiés
à l'univers du lait et ses dérivés, au management de la qualité
et aux nouvelles techniques de l'Emballage.

Ouverture du Salon du Hadj et de la Omra

La 4e édition du salon du Hadj et de la Omra a débuté, mardi
au Palais des expositions, avec la participation de près de 60
agences de tourisme et de voyages accréditées et de huit opérateurs saoudiens spécialisés dans l'hébergement et le trans-

port. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition du salon du
Hadj et de la Omra a été présidée par le directeur général de
l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Youcef
Azzouza, en présence de cadres du ministère des Affaires religieuses et des wakfs et des secteurs concernés par l'organisation du hadj. Prennent part à cette manifestation, des représentants d'organes officiels de certains pays musulmans, des
agences de tourisme organisant le Hadj et la Omra, des opérateurs étrangers et plusieurs secteurs concernés par l'organisation du hadj. Un espace a également été aménagé pour la formation pratique à l'accomplissement des rites du Hadj et de la
Omra, à travers l'utilisation de maquettes et d'outils explicatifs, et ce de par les leçons et conférences organisées en
matière d'orientation religieuse. A cette occasion, un concours
sera organisé à destination des familles et un autre via facebook, et un tirage au sort sera fait au quotidien pour désigner
un gagnant qui bénéficiera d'une Omra gratuite. Une rencontre sera consacrée aux agences de tourisme.

Réalisation d’un lac artificiel et d'un espace
zoologique à Mosta Land

Les travaux de réalisation d’un lac artificiel pour oiseaux, d'un
espace zoologique et d'un parc de loisirs pour familles ont été
lancés au parc d’attraction "Mosta Land" de Mostaganem.
Ces structures, qui seront livrées avant la saison estivale prochaine,fourniront des espaces féeriques aux animaux non sauvages en plein air et renforceront les pavillons du parc ouvert
en 201. Une enveloppe de 21 millions DA a été allouée pour
la réalisation du parc artificiel, une de 11 millions DA pour la
zone semi-libre de zoologie et une autre de 7,5 millions DA
pour l’espace de loisirs. Parallèlement à ces projets, une opération d’extension de la surveillance sécuritaire a été lancée
dernièrement avec l’installation de caméras et de barrières
automatiques pour assurer le repos et la sécurité aux visiteurs,
en plus d'améliorer et de moderniser la gestion de cette entreprise à caractère commercial et industriel (EPIC). Cette opération a coûté à la direction du parc 9 millions DA, s’ajoutant
au projet d’installation d’un système moderne de lutte contre
les incendies de 7 millions DA. Le parc d’attraction "Mosta
Land" d’une superficie de 57 hectares dont 32 hectares desti-

L'ex-star de
"Desperate
Housewives", Felicity
Huffman, ne pensait
sûrement pas voir le
FBI débarquer chez
elle après avoir payé
plusieurs milliers de
dollars pour faciliter
l'entrée de sa fille
Sofia à l'université.
Pourtant, elle s'est
bien retrouvée face à
plusieurs hommes
armés.
Felicity Huffman
était prête à tout
pour que sa fille
aînée Sofia, 18 ans,
entre dans une bonne
université... même à
corrompre le
système. L'actrice
américaine de 56 ans,
principalement
connue pour son rôle
de Lynette Scavo
dans la série
Desperate
Housewives, a été
inculpée le 12 mars
2019 dans une vaste
affaire de fraude.
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nés au parc zoologique, est situé à hai Kharouba à l’est de la
ville de Mostaganem près de la façade maritime-est la plage
de Sidi Medjdoub surplombant le cap Arzew. Pour rappel, le
parc d’attraction "Mosta Land" a enregistré, l’année dernière,
plus de1,2 million de visiteurs contre 600.000 en 2017.

"Les mutations profondes et radicales touchant l'environnement socio-économique impliquent l'élaboration d'une stratégie globale à même de capter les
jeunes et de garantir leur accompagnement en vue
de leur permettre de contribuer efficacement à la
construction d'un avenir radieux pour l'Algérie."

MOHAMED HATTAB

Elle oublie son
bébé à l’aéroport,
l’avion fait
demi-tour
Qu’un voyageur oublie son
bagage à l’aéroport est assez courant. Oublier son bébé l’est un
peu moins. C’est pourtant ce qui
s’est passé samedi 9 mars, sur un
vol de la compagnie aérienne
Saudia, qui devait relier Djeddah
en Arabie saoudite à Kuala
Lumpur en Malaisie.
Cette mère saoudienne venait de
se rendre compte qu’elle avait
oublié son bébé dans la zone
d’embarquement, au terminal de
l’aéroport international King
Abdul Aziz de Djeddah.Le pilote
a reçu l’autorisation de faire
demi-tour pour récupérer le bébé.

Il détruit 5
maisons à
la... pelleteuse,
furieux de ne pas
avoir été payé
C’est un coup de colère qui va
coûter cher à Daniel Neagu. L’été
dernier, cet ouvrier a ravagé pas
moins de cinq cottages avec son
engin de chantier, à Buntingford
(Angleterre). La semaine dernière, le tribunal de première instance de St-Albans, au nord de
Londres, a décidé de le condamner à quatre ans de prison.
L’ouvrier de 31 ans, irrité de ne
plus être payé, avait décidé d’employer les grands moyens pour se
faire entendre. Il n’a pas hésité à
utiliser ses talents de conducteur
de pelleteuse, mais cette fois-ci
pour détruire et non pas
construire. Le prix de ce coup
d’éclat ? Près d’un million d’euros, alors que son employeur lui
en devait seulement 18.000.
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ARRÊTÉE : 7 AGENTS DU FBI SONT VENUS LA CUEILLIR CHEZ ELLE

e

Quelque 350 exposants et 3.500 visiteurs professionnels sont
attendus à la 7e édition du Salon International de l'agroalimentaire (SIAG) et à la 1re édition du Salon de l’emballage
"Pack Expo", qui se tiendront simultanément du 27 au 30 mars
2019 au Centre des conventions d'Oran (CCO) AhmedBenahmed. Mahmoud El Hanni, manager de l’agence
Expoline, organisatrice de l’évènement a, lors d’une conférence de presse animée au siège de la chambre de commerce
et de l'industrie, indiqué que ces deux salons verront la participation d'exposants et de visiteurs de 15 pays dont l’Arabie
saoudite, la Chine, l’Espagne, la France, la Turquie, l’Italie et
la Pologne, ce qui permettra de renforcer la coopération et
l’échange d’expériences dans le secteur. Le SIAG est devenu,
en quelques années, le point de rencontre incontournable de
tous les professionnels du secteur agro industriel, par le nombre, la diversité et la qualité des exposants nationaux et internationaux. Le SIAG 2019 sera exceptionnel car il accueillera
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INTERDICTION DES VOLS DES BOEING 737 MAX

Dernière en date, la Serbie a annoncé mercredi se conformer à cette interdiction. Le
président américain Donald Trump s'est
entretenu mardi au téléphone avec le
patron de Boeing, Dennis Muilenburg. Le
président américain s'est aussi fendu d'un
tweet déplorant la complexité des avions
modernes. Ce dossier est d'autant plus
sensible pour l'exécutif américain que les
Boeing font partie des négociations commerciales entre Washington et Pékin.
Jusqu'à présent, la FAA a simplement
demandé des modifications portant sur
des systèmes automatisés dont le MCAS
(Maneuvering
Characteristics

Augmentation System) qui aide à éviter
un décrochage des 737 MAX. De nombreux élus américains ont exhorté cette
autorité à appliquer le principe de précaution après l'accident d'un 737 MAX 8
d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts,
dimanche, quelques mois après la tragédie
ayant frappé un avion du même type de la
compagnie indonésienne Lion Air, faisant
189 victimes. "La FAA devrait changer sa
position et immobiliser cet avion aux
Etats-Unis jusqu'à ce que la sécurité soit
garantie", a ainsi demandé la sénatrice
Elizabeth Warren, candidate à l'investiture
démocrate pour la présidentielle améri-

LE GROUPE OOREDOO REÇOIT
UNE RECONNAISSANCE MONDIALE

Ooredoo, l’un des leaders mondiaux du secteur
des télécommunications, a annoncé que le
Congrès mondial du Mobile, qui a eu lieu du
25 au 28 février 2019 à Barcelone, est l’édition
la plus réussie pour la compagnie depuis le
début de sa participation à ce prestigieux évènement du secteur de la technologie et des télécommunications. Le stand de Ooredoo a connu
un fort engouement des visiteurs, responsables,
experts et amateurs, pour découvrir les technologies les plus récentes et les solutions intelligentes exposées par Ooredoo.
Durant ce Congrès, Ooredoo a introduit un
nouveau critère pour l’innovation dans le secteur des télécoms, qui a attiré l’attention du
monde entier et ce à travers la présentation de
la capacité de son réseau 5G ainsi qu’une panoplie de solutions développées parmi lesquelles
le Taxi volant autonome 5G, les systèmes HD
de sécurisation des stades en utilisant le Drone
etl’expérimentation du football avec la technologie de la réalité virtuelle.
Le Groupe Ooredoo a également conclu plusieurs partenariats et conventions avec les plus
grandes compagnies au monde pour dévelop-

per son réseau et renforcer sa prédisposition
pour le lancement de nouveaux services.
Il a, en outre, démontré ses efforts dans le soutien et le renforcement de la digitalisation dans
les marchés émergents, notamment au
Myanmar et aux Maldives.
Lors du Congrès Mondial du Mobile 2019,
organisé
sous
la
thématique
"Télécommunications intelligentes", Ooredoo
a réussi à démontrer les capacités de son réseau
5G, le premier réseau commercial 5G lancé
dans le monde - y compris l'infrastructure qui
fournira des solutions de communication intelligentes à l'avenir, et à exposer la contribution
de la technologie dans la transformation numérique dans divers secteurs d'activité et la transformation du mode de vie des personnes à travers le monde.
Alors que le Qatar se prépare à accueillir le
plus grand événement footballistique au
monde - la Coupe du monde 2022 - Ooredoo a
proposé une variété de services innovants
conçus pour aider les visiteurs lors d'événements majeurs tels que les grands rendez-vous
sportifs et musicaux, ainsi que des solutions

intelligentes et sophistiquées aidant les parents
à suivre le mouvement et l'emplacement de
leurs enfants et une gamme d'applications
intelligentes connectées.
De plus, Ooredoo a lancé les services de
l’Expérience Intelligente pour les Supporters,
conçus pour offrir aux visiteurs une expérience
inédite.
A cette occasion, Cheikh Saud Bin Nasser AlThani, président exécutif du Groupe Ooredoo,
a déclaré : "La participation de Ooredoo cette
année au Congrès Mondial du Mobile a été
incontestablement la plus importante et la plus
réussie. Correspondant parfaitement à la thématique de ce Congrès, nous avons démontré
au monde entier les grandes avancées que
nous avons réalisées dans le domaine des technologies de cinquième génération 5G, en enrichissant la vie numérique des personnes et en
accélérant la transformation numérique.
Nous avons aussi signé plusieurs partenariats
et accords importants pour le développement
de nouvelles applications et le lancement de
services à valeur ajoutée qui peuvent bénéficier de la force et des capacités du réseau 5G."

AADL1 À OULED-FAYET
ET BOUINAN

LA DATE
DE LA REMISE
DES CLÉS
PERTURBÉE
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caine de 2020, tandis que le sénateur républicain Ted Cruz a jugé qu'"il serait prudent pour les États-Unis de clouer au sol
temporairement les 737 MAX".
Dans le sillage de l'Europe, l'Inde a
annoncé qu'elle clouait au sol les 737
MAX. Et, mercredi, la Nouvelle-Zélande,
le Vietnam et Hong Kong ont suivi le
mouvement.
Actuellement, aucune compagnie vietnamienne ne fait voler des 737 MAX, mais
le transporteur low cost Vietjet en a commandé 200.
A l'inverse, le Canada continue à faire
voler les MAX 8. Un Boeing 737 MAX
de la compagnie Air Canada est ainsi
reparti mardi sans ses passagers depuis la
Martinique, conséquence de l'interdiction
par la France de ces appareils à son espace
aérien.
Entrés en service en mai 2017, quelque
370 appareils de cette famille volent dans
le monde aujourd'hui, tandis qu'environ
19.000 avions d'au moins 100 passagers
sont en service au niveau international,
tous modèles confondus, selon des données d'Airbus.
Les investisseurs ont sanctionné Boeing,
pour qui le 737 MAX est un programme
essentiel. Le titre a plongé de 6,15 %
mardi après avoir déjà cédé 5,33 % la
veille. Les personnels navigants et les passagers aux Etats-Unis se sont eux aussi
montrés inquiets, beaucoup refusant désormais d'embarquer sur cet appareil.

CONGRÈS MONDIAL DU MOBILE 2019

A L’APPEL DE
L’INTERSYNDICALE
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Les États-Unis refusent de se rallier à l'interdiction de vol décrétée contre le Boeing 737 MAX 8 par de nombreux pays et
compagnies aériennes, trois jours après la tragédie du vol d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche juste après son
décollage d'Addis Abeba faisant 157 morts.
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LES
ENSEIGNANTS
BATTENT
LE PAVÉ

LES USA REFUSENT
DE SE RALLIER
usqu'à présent notre examen du
dossier ne montre aucun problème
de performance et ne fournit
aucune raison pour ordonner l'immobilisation de cet avion", assure l'agence fédérale de l'aviation américaine, FAA, dans
un communiqué. En outre, "les autres
autorités de l'aviation (civile) ne nous ont
fourni aucune donnée qui justifierait une
telle mesure", poursuit-elle.
Elle affirme qu'elle n'hésitera toutefois
pas à prendre des mesures "immédiates et
appropriées" si jamais elle découvrait une
anomalie dans son examen du vol 302
d'Ethiopian Airlines, dont les boîtes noires
ont été récupérées et devraient livrer le ou
les scénarios de l'accident.
En choisissant de ne pas clouer au sol la
flotte des 737 MAX 8, dont American
Airlines et Southwest sont les principales
compagnies clientes aux Etats-Unis, la
FAA continue d'ignorer des pressions de
politiques américains et surtout la fermeture progressive du ciel aérien mondial à
cet avion, dont deux modèles se sont écrasés en moins de cinq mois.
Après des interdictions en rafale de pays
européens dont la France, le RoyaumeUni, l'Allemagne et les Pays-Bas,
l'Agence européenne de sécurité aérienne
(AESA) a suspendu tous les vols des
MAX 8 et des MAX 9, qu'ils soient à destination, au départ, ou à l'intérieur de
l'Union européenne, que les opérateurs
soient européens ou issus de pays tiers.
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DU HAUT D’UN IMMEUBLE DE 8 ÉTAGES À
ORAN

CHUTE
MORTELLE
D’UN
SEXAGÉNAIRE !

Lundi 11 mars 2019, un sexagénaire a perdu la vie, suite à une
chute du deuxième étage d’un
immeuble situé à la rue Ben
Ghelam-Mohamed au centreville d’Oran rapporte un média
local. Un homme est décédé à la
suite de ses blessures lundi. Il
aurait fait une chute depuis la
fenêtre de son logement, situé au
deuxième étage d’un immeuble
de huit niveaux. A l’arrivée des
éléments de la Protection civile,
l’homme avait déjà rendu l’âme.
La dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Oran. Une
enquête a été ouverte par la
Sûreté nationale pour déterminer les véritables causes et circonstances de ce drame.

AHMED GAID SALAH :

LE NOUVEAU PORTE-PAROLE DU FLN DÉNONCE

"UN GRAND PEUPLE
NE CRAINT GUÈRE
LES CRISES"

"LE PARTI A ÉTÉ PRIS
EN OTAGE PENDANT
LONGTEMPS”
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