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ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE

LES EUROPÉENS DÉCLENCHENT
UNE PROCÉDURE CONTRE TÉHÉRAN

es Européens ont déclenché le mécanisme de résolution des différends
(MRD) stipulé dans l'accord sur le
nucléaire de 2015 pour contraindre l'Iran à
revenir au respect de ses engagements dans
l'accord de Vienne, une action dénoncée et
jugée inutile par Moscou.
Les trois pays européens, cosignataires de
l'accord sur le nucléaire avec l'Iran (France,
Grande-Bretagne et Allemagne), ont
déclenché mardi le mécanisme de règlement des différends prévu dans l'accord
nucléaire de 2015 "afin de contraindre
Téhéran à revenir au respect de ses engagements", ont annoncé leurs chefs de la
diplomatie dans un communiqué commun. Le déclenchement du mécanisme de
règlement des différends (MRD), pourrait
mener à terme au rétablissement de sanctions de l'Onu. Les Européens ne veulent
toutefois pas précipiter le passage à des
sanctions mais faire pression sur l'Iran
pour sauver l'accord de 2015 qui encadre
son programme nucléaire. "Nous agissons
en toute bonne foi avec l'objectif primordial de préserver l'accord et dans l'espoir
sincère de trouver une solution pour sortir
de l'impasse par le biais d'un dialogue
diplomatique constructif, tout en restant
dans son cadre", ont souligné les chefs de
la diplomatie des trois pays, Jean-Yves Le
Drian, Heiko Maas, et Dominic Raab.
Le communiqué souligne que malgré cette
décision, les pays "ne rejoignent pas la
campagne visant à exercer une pression
maximale contre l'Iran" et cherchent "la
préservation de l'accord nucléaire de Vienne
qui est aujourd'hui plus importante que
jamais", a abondé le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell, jugeant "impossible" de le remplacer.
Le 5 janvier, Téhéran a annoncé la "cinquième et dernière phase" de son plan de
réduction de ses engagements nucléaires en
riposte à la sortie des États-Unis de
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l'accord en 2018 et au rétablissement de
lourdes sanctions américaines qui étranglent l'économie iranienne.
Cette annonce a été faite deux jours après
l'assassinat du général iranien Qassem
Soleimani à Baghdad, par un tir de drone
américain, évènement qui a entrainé une
nouvelle montée des tensions entre
Téhéran et Washington. Cependant, les
Européens ont réitéré leur attachement au
texte, rejetant l'appel du président américain Donald Trump à en sortir. La Russie
et la Chine sont aussi parties à l'accord.
"Nous demeurons convaincus que cet
accord historique et sa contribution en
matière de non-prolifération servent nos
intérêts de sécurité communs et renforcent
l'ordre international fondé sur des règles",
insistent Paris, Londres et Berlin.
"Nos trois pays ne rejoignent pas la campagne visant à exercer une pression maximale contre l'Iran", ont toutefois souligné
les trois ministres, en allusion à la politique de sanctions des États-Unis.

Le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, s'est dit prêt à "remplacer"
l'accord de 2015 par celui réclamé par
Donald Trump. Mais les Britanniques restent "extrêmement attachés" à cet accord,
assurent deux sources diplomatiques européennes, qui relativisent les propos du
Premier ministre. Dominic Raab a
d'ailleurs démenti tout revirement dans la
position britannique.
Réaction pour autant courroucée des
Iraniens : "Si les Européens... cherchent à
abuser de ce processus et poursuivent dans
la voie de la soumission aux Etats-Unis,
ils doivent également être prêts à en accepter les conséquences, qui leur ont déjà été
notifiées", a assuré la diplomatie iranienne
dans un communiqué.
Téhéran a, de ce fait, rappelé son engagement à "maintenir cet important accord" et
soutient toutes les initiatives constructives, indiquant une fois de plus à tout le

Moscou dénonce

MOUDJAHID DE LA PREMIÈRE HEURE

MUSTAPHA FETTAL TIRE SA RÉVÉRENCE

Le moudjahid Mustapha
Fettal est décédé à l'âge de 95
ans, a-t-on appris auprès du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit.
Né en 1925 à Beni-Maouche,
le
défunt
a
rejoint
l'Organisation civile du Front
de libération national en tant
que fidaï, dès le déclenchement
de la guerre de Libération
nationale en 1954, pour devenir l'un de ses membres les
plus actifs, en occupant les
poste de responsable politique
militaire, et responsable des
groupes armées à Alger, sous
le commandement du colonel
Ouamrane et Abane Ramdane.
Condamné à mort, feu
Mustapha Fettal, emprisonné

de 1956 jusqu'à 1962 a partagé
la prison avec le chahid Taleb
Abderrahmane.En cette douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et
des
Ayants-droit,
Tayeb
Zitouni a présenté à la famille
du défunt et à ses compagnons
d'armes "ses condoléances les
plus attristées" et exprimé "sa
profonde compassion".
"Mustapha Fettal était de la
trempe des hommes fidèles à la
nation et à la patrie qui ont
voué leur vie à la lutte pour
l'indépendance et à la bataille
d'édification nationale", a écrit
M. Zitouni dans son message
de condoléances, ajoutant que
"le regretté a honoré son engagement en tant que responsable

dans les rangs de la sûreté
nationale, en accomplissant
pleinement sa noble mission".
Pour conclure, le ministre a
prié Dieu le Tout-puissant

"d'accorder au défunt sa sainte
miséricorde de l'accueillir en
son vaste Paradis et d'assister
les siens en cette pénible
épreuve".

monde, en particulier aux trois États européens, "qu'elle répondra avec sérieux et fermeté à toute déloyauté, mauvaise volonté
ou action non constructive".
La Russie a, quant à elle, dénoncé des
"actions irréfléchies" qui pourraient
conduire à "une nouvelle escalade autour
de l'accord" et empêcher la réalisation de
l'accord dans le cadre des conditions initialement prévues.
Moscou a exprimé sa "déception extrême
et sa grande préoccupation" par cette décision de saisir la commission mise en place
dans le cadre du mécanisme.
"Nous ne voyons aucune raison pour une
telle démarche. Nous n'excluons pas la
possibilité que les actions irréfléchies de la
troïka européenne puisse conduire à une
nouvelle escalade autour de l'accord et rendre impossible le retour vers l'accord dans
ses conditions initiales, ce que la troïka
cherche prétendument", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.
Il a rappelé que le mécanisme a été créé "à
des fins complètement différentes", estimant que la décision de Téhéran était une
réaction aux actions des États-Unis et que
le programme nucléaire iranien reste toujours sous contrôle complet et profond de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
La diplomatie russe a exhorté la troïka
européenne "à ne pas aggraver la situation
et à abandonner les mesures qui remettent
en question les perspectives de l'accord sur
le nucléaire iranien".
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Le comité exécutif de la Confédération
africaine de football (Caf) s’est réuni en
"urgence", hier à Yaoundé, pour arrêter la
date de la 33e édition de la Can, prévue au
Cameroun en 2021…
Prévu, dans un premier temps, en juinjuillet, avant que l’instance africaine se
soit contrainte de trouver une nouvelle
date pour la Can. Les raisons qui ont
conduit la Caf à revoir la période de la
tenue de cette compétition "ne sont pas
dues à la Coupe du monde des clubs
décidé par la Fifa, mais pour des considérations météorologiques car en juin-juillet, cette période coïncide avec celle des
pluies, ce qui risque de perturber sérieusement la compétition" comme l’indique,
aujourd’hui, la Fédération algérienne sur
son site d’après "des échos" qui lui sont
parvenus de Yaoundé.
Sous pression, le président de la Caf
Ahmad Ahmad s’est réuni ce matin à la
capitale Yaoundé, avec les autorités
camerounaise pour trancher définitivement sur la période à laquelle la Can se
jouera. Selon des médias camerounais, la
Can Total 2021 va se jouer en début de
l’année prochaine plutôt qu’en juin.

ELLE SE
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FINALEMENT
EN HIVER
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secousses
telluriques enregistrées au large de la
ville de Dellys.
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mille comprimés
de Viagra introduits en contrebande à
Ghardaïa.
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L'EHU Mustapha-Pacha bientôt doté
de deux IRM et d'un scanner

L'établissement hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha se
dotera prochainement de deux appareils d'Imagerie par résonnance
magnétique (IRM) et d'un appareil scanner. Acquis pour un montant de l'ordre de 450 millions de dinars, ces trois appareils qui
seront prochainement mis en service, sont jugés de haute performance permettant des diagnostics très précis, d'une utilité autant
pour les soins que pour la recherche. Par ailleurs, le service obstétrique et gynécologie de l'EHU Mustapha-Pacha fait l'objet
d'une opération de réhabilitation conformément aux critères en
vigueur dans les hôpitaux mondiaux. Un montant de 300 millions DA a été alloué à cette opération. dont les travaux devront
prendre fin cette année. En attendant la fin des travaux, poursuit
la même source, un service d'obstétrique a été ouvert, à titre provisoire, au niveau d'un bloc relevant du service ophtalmologie.
L'établissement hospitalier dispose de trois accélérateurs
linéaires de particules, un nombre qui reste insuffisant pour prendre en charge tous les cas enregistrés. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir d'autres centres régionaux à l'effet de lutter contre
le cancer et d'atténuer la pression sur le centre Pierre-et-MarieCurie.

Échouage d'un dauphin océanique à Oran

Un globicéphale, une espèce de dauphin océanique, a échoué
lundi dernier sur une plage rocheuse à Cap Blanc. Le cétacé,
dont la taille est nettement supérieure au dauphin commun, est
rarement observé sur les côtes oranaises, le globicéphale
échoué est un jeune mâle d'une longueur de 7 mètres.
Concernant les éventuelles causes de l'échouage du mammi-

fère, le responsable, qui s'est déplacé sur les lieux, avec une
équipe du département de biologie marine de l'université d'Oran
pour faire des prélèvements, a expliqué que le dauphin présente
plusieurs blessures sur différentes parties de son corps.
Toutefois, il n'est pas possible de savoir si ces blessures ont
été causées avant ou après la mort de l'animal. Ces mammifères marins sont d'une grande taille, contrairement aux dauphins communs, ils sont rarement pris dans les filets dérivants. Les causes de l'échouage peuvent être imputées à une
blessure causée par l'hélice d'un bateau. L'association
Barbarous, en partenariat avec l'université d'Oran, tente de créer
une base de données sur les échouages enregistrées sur les côtes
oranaises dans la perspective de lancer un réseau de surveillance
dans les années à venir. Les échouages de cétacés et de tortues
marines sont archivés avec des photos et des informations sur
les animaux et les éventuelles causes de l'échouage.

La 14e édition du salon de l'emploi
prévue le 28 janvier

Les entreprises et les établissements qui participeront à la
14e édition du salon de l'emploi et de la formation, prévue à
partir du 28 janvier à Alger, misent sur une offre de quelque
3.000 postes d'emploi. La manifestation intitulée "Carrefour
de l'emploi et de la formation" regroupe environ 40 entreprises
publiques et privées dans plusieurs secteurs d'activité, qui proposeront des emplois aux jeunes, aux côtés de 60 écoles de formation. Le salon s'adresse, notamment, aux demandeurs
d'emploi et aux personnes souhaitant créer leur propre entreprise, ainsi qu'aux diplômés universitaires qui veulent renforcer leurs compétences et savoir-faire par des cycles de formation complémentaires. Cette manifestation de trois jours, se
veut un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétence et les jeunes à la recherche
d'un emploi où d'une formation. Cet espace a pour but
d'établir un dialogue direct à travers des entretiens d'embauche
et des contacts d'information. 25.000 visiteurs sont attendus,
dont une grande partie sont des demandeurs d'emploi et de for-
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mation de différents profils. Ce salon sera également un espace
de rencontres entre les organismes publics d'emploi et les
jeunes porteurs de projets, tout comme il permettra de
s'informer sur les mesures de financement des différents projets
liés aux startups et micro-entreprises.

YOUCEF BELMAHDI

"La diversité culturelle en Algérie est un avantage et
ne fait que renforcer notre constance et notre certitude (...) c'est pourquoi nous devons empêcher les
prédateurs de notre pays de l'instrumentaliser afin
de saper notre unité et parasiter notre quotidien au
sein de notre unique et seul pays."

familles reçoivent
une aide humanitaire du CRA à
Tinzaouatine.

318

Ils font pousser
du mobilier dans
les... arbres
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STAN KIRSCH
MIDI-STARS
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LE HÉROS DE LA SÉRIE HIGHLANDER S'EST SUICIDÉ

Contrairement à son rôle dans Highlander,
Stan Kirsch était bien loin d'être
immortel. Le site américain TMZ a
annoncé sa mort ce mardi 14 janvier 2020,
à l'âge de 51 ans. Selon les premières
informations, l'acteur s'est suicidé dans sa
maison de Los Angeles. Les sources

policières ont révélé que sa femme,
Kristyn Green, l'avait découvert pendu
samedi après-midi dans leur salle de bain.
Les ambulanciers paramédicaux ont
déclaré quant à eux l'avoir retrouvé mort
sur les lieux.
Stan Kirsch était mieux connu sous le nom

de Richie Ryan, son personnage dans la
série culte Highlander. Pendant six saisons,
il aura combattu les immortels au côté de
son ami fidèle Duncan MacLeod (Adrian
Paul), le héros de la fiction, et aura
incontestablement marqué toute une
génération dans les années 90.

L'écologie peut
s'inviter dans nos
salons, fini les canapés
en cuir. Ils pousseront
directement dans les
champs. Mais il faut
savoir être patient.
En effet dans un
champ au centre de
l'Angleterre, chaque
arbre est coupé à la
base pour que ses
branches s'enroulent
autour d'un moule en
acier en poussant. Il
faut tout de même
entre 6 et 10 ans pour
voir le fruit du travail.
Plus de 400 meubles
sont en train de pousser et le carnet de
commandes est plein.
Le coup de ces oeuvres d'art unique varie
entre 1.000 et 30.000
euros.

Un chameau
refuse de céder
la voie devant
un... train
Les conducteurs du
train de voyageurs
reliant Tachkent (capitale de l'Ouzbékistan) à
Moscou ont été très
surpris de voir sur les
rails un chameau qui
allait dans la même
direction que leur
convoi. Le chameau
n’a pas libéré le passage et a tranquillement poursuivi son
chemin. Les cheminots
ont calculé que sa
vitesse initiale était de
22 km/h avant de se
réduire à 13 km/h par
la suite. Le train a finalement eu deux heures
de retard.
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EVENEMENT

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE :

"L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple"
21h00

Rongé par un cancer, Damian, un richissime homme
d'affaires, n'a plus que quelques mois à vivre. Il se sait
condamné, mais refuse cette fatalité. Il prend alors
contact avec une mystérieuse entreprise, Phoenix, qui
propose à des milliardaires de «renaître» dans un nouveau corps ; le transfert se fait dans la plus grande clandestinité et pour une coquette somme d'argent. Pas de
quoi inquiéter Damian, dont l'état de santé se dégrade
sérieusement. Le temps lui est compté. Avant qu'il ne
meure cliniquement à l'hôpital, le laboratoire transfère
donc sa conscience, ses souvenirs, et même son âme dans
le corps en pleine santé d'un jeune homme

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nouvelles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

21h00

Au sommaire de ce numéro : «Ma vie dans le bruit».
En région parisienne, à Sannois, Catherine vit à
côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et ses
500000 vols annuels. Le bruit infernal des réacteurs
a poussé la retraitée à aménager sa chambre... à la
cave ! En France, près de 9 millions de personnes
seraient exposées au bruit infernal des transports «À la campagne, les bruits de la discorde». Des
canards qui caquètent dans une basse-cour, le chant
du coq au petit matin, les cloches du village qui sonnent... Autant de bruits qu'on retrouve à la campagne et qui irritent certains citadins venus s'y installer - «Syrie, des prisonniers encombrants»

Petit génie des mathématiques, Christian Wolff
est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens.
Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi
les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade
anti-criminalité du ministère des Finances
s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires,
Christian cherche à faire diversion. Il accepte de
vérifier les comptes d'une entreprise de robotique
ayant pignon sur rue. La comptable de la société
a décelé un détournement de fonds de plusieurs
millions de dollars

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’étatmajor de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim,
a affirmé hier à Djanet que
l’Armée continuera à
travailler pour préserver
l'unité du peuple algérien et
renforcer le lien solide avec
son armée.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ous "témoignons tout notre respect et notre reconnaissance à ce
peuple, avec lequel nous avons
surmonté toutes les épreuves, et nous
réitérons, aujourd’hui, que nous demeurerons à ses côtés et que nous ne ménagerons aucun effort pour préserver son
unité et renforcer le lien solide qui l’unit
à son armée, car nous sommes issus de
ce peuple, et nous en faisons partie intégrante", a en effet affirmé le généralmajor dans une allocution prononcée au
troisième jour de sa visite en 4e Région
militaire où il a présidé une réunion
d’orientation, au niveau du siège du secteur opérationnel Sud-Est Djanet.
"Ce peuple saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la phase
actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter
les différentes crises et les moments difficiles qu’a connus notre pays. Il saura

N

poser, avec fidélité et confiance, les
jalons de l’avenir prom etteur de
l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et
telle que rêvée par nos vaillants chouhada, et à laquelle ses enfants loyaux
aspirent aujourd’hui", a ajouté le général-major.
A l'issue de la cérémonie d'accueil et en
compagnie du général-major Hassan
Alaïmia, commandant de la 4e RM, Saïd
Chanegriha s'est réuni avec les cadres et
les personnels du secteur, en présence
des représentants des différents corps de
sécurité où il a prononcé une allocution
d’orientation, diffusée via visioconférence, à toutes les unités de la Région, à
travers laquelle il leur a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP, en reconnaissance des
"efforts considérables" qu’ils fournissent
au quotidien pour faire face à tous les
dangers et menaces, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Je saisis cette occasion pour vous
transmettre le message de félicitations et
d’encouragement de Monsieur le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et à travers vous à l’ensemble
des personnels de l’ANP, en reconnaissance des efforts considérables que vous
fournissez, au quotidien, afin de faire
face à tous les dangers et menaces, et du
dévouement dont vous avez fait preuve

pendant la phase cruciale que notre pays
a traversée ces derniers temps", a affirmé
le général-major. "En effet, vous avez
contribuez, avec efficacité, vous
hommes de la 4e RM, aux côtés de vos
collègues à travers toutes les autres
Régions militaires, à réunir les conditions de sécurité et de stabilité dans notre
pays, lui permettant, ainsi, de dépasser
cette épreuve et d’arriver à bon port", a
relevé M. Chanegriha. Le général-major
a également mis l’accent sur son engagement à œuvrer à "l’ancrage des bases
du travail coordonné et cohérent entre les
différentes composantes de l’ANP, au
resserrement des rangs et à la mobilisation des énergies et des potentiels, de
manière à permettre la construction
d’une armée forte et moderne, à même de
garantir la sécurité et l’intégrité territoriale et de sauvegarder la souveraineté
nationale".
"Nous œuvrerons, avec une loyauté inégalée et des efforts soutenus, à réunir les
facteurs de sécurité et de quiétude, à travers tout le territoire national, et à franchir davantage d’étapes pour le développement de nos capacités militaires, dans
tous les domaines, de manière à pouvoir
construire une armée forte et moderne, à
même de garantir notre sécurité et intégrité territoriale et de sauvegarder notre
souveraineté nationale", a souligné le
général-major.
Le général-major a, en outre, adressé ses
félicitations et exprimé sa gratitude aux
personnels de la 4e RM, mobilisés tout
au long des frontières nationales, "avec
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Après l'altercation entre César et Théa, Chloé doit
s'expliquer sur les liens qu'elle entretient avec
cette dernière. Mais face aux autorités,
l'adolescente se mure dans le silence. Alors que le
capitaine Bruno Pagani laisse partir la jeune
femme, persuadé qu'il s'agit de la meilleure stratégie pour coincer Théa, Boris sort du coma. De
son côté, Sabine s'interroge sur la véritable identité de son amie, troublée par son étrange comportement envers les hommes. Pour les besoins de
l'enquête, Gabrielle prend Chloé en filature mais
se fait surprendre par César. Pendant ce temps,
Chloé se découvre une féminité insoupçonnée aux
côtés de Loïc
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Mona Evans, une femme isolée qui a reporté
toute son affection sur son chien, Duke, est
retrouvée morte dans sa piscine. Maura Isles
établit rapidement qu'elle a été empoisonnée
à la strychnine, poison que l'on retrouve
aussi dans la nourriture de Duke. Jane
Rizzoli oriente son enquête vers les deux
filles de la victime, qui avaient toutes deux
de sérieuses raisons de vouloir empoisonner
le chien. Ou leur mère
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Un sniper abat trois personnes dans un quartier
d'affaires. Les premiers éléments de l'enquête
montrent qu'un substitut du procureur était pris
pour cible, mais cette hypothèse est mise à mal
quand d'autres victimes sont tuées dans un quartier
résidentiel. Une course contre la montre s'engage
pour retrouver le tireur avant qu'il ne fasse d'autres
victimes, mais ses motivations restent obscures
et Bell et Zidan ont du pain sur la planche
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Lise et Clovis interviennent dans une
cité HLM où l'on déplore des victimes
du virus, mais le duo craint que les
moyens humains ne viennent rapidement à manquer alors que informations
relatives à l'épidémie sont tenues
secrètes. Maya, la fille de la procureure,
a fugué avec Issa. Noémie, enceinte, n'a
pas pu pas être vaccinée. Clovis, en
contact avec un malade, est peut-être déjà
contaminé... Wagner prend la décision de
boucler la ville et d'installer un hôpital
militaire, alors que la panique s'empare
de la population
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A l’occasion d’une journée dédiée à la
Libye, un comité de solidarité a vu le jour
au siège de l’UMA. L’initiative revient à
l’association Machaâl Chahid avec la collaboration de personnalités de la société
civile, des universitaires et des associations.
La journée de solidarité avec le peuple
libyen, organisée hier au siège de l’Union
du Maghreb arabe (UMA), a débouché à la
mise en place d’un comité de solidarité
dont l’objectif principal est de "fournir aide
et assistance au peuple libyen endeuillé par
une guerre fratricide" lit-on dans le communiqué final. Avec la présence de personnalités politique, des représentants parlementaires, du président du Conseil national des droits de l’Homme et
d’universitaires, la démarche consiste à
soutenir les efforts de l’Algérie pour trouver la voie nécessaire à la fin de ce conflit
qui perdure depuis presque 9 ans. Une initiative saluée par le SG de l’UMA Saïd
Mokadem qui dans son allocution a souligné "l’importance de cette démarche et qui
conforte aussi le discours du Président
Tebboune autour d’un dialogue entre les
différentes parties libyennes". Il a dans ce
fait déploré que "6 millions de Libyens
vivent dans l’instabilité et le désarroi d’une
guerre dont certaines parties profitent à des
intérêts et ambitions politiques et économiques". Il ajoute que "l’Algérie pour sa
part soutient la Libye en dehors de ces

considérations avec ces efforts diplomatiques dans l’espoir de trouver une solution
politique de paix". Il a profité de
l’occasion pour saluer "la tenue de la
conférence de Berlin qui se tiendra
dimanche avec la participation algérienne
afin de mettre un terme au conflit". Pour
sa part, M. Boudaoud de la section parlementaire de l’UMA a abondé dans le même
sens estimant que "le rôle politique de
l’Algérie est connu dans la région alors
que d’autres pays cherchent à militariser ce
pays". Dans son intervention, il a énuméré
les causes ayant conduit à cette guerre
parmi lesquelles "l’absence de véritables
institutions durant des années conjuguées
aux luttes idéologiques et ethniques qui
ont exacerbé le conflit". Pour lui, "il y a
une urgence de faire réunir les ministres
des Affaires étrangères de l’UMA pour
conforter la solution pacifique".
C’est également le point de vue partagé
par le mouvement associatif algérien.
Dans son intervention, le président de la
Forem Mustapha Khiati a mis particulièrement l’accent sur "les relations historiques entre les deux pays qui remontent
même jusqu’à la période ottomane" sans
oublier "le soutien de la Libye durant le
règne de Idriss Senouci d’origine algérienne à la guerre de Libération nationale"
alors qu’actuellement "la position algérienne reste inflexible sur l’aide qu’on doit
apporter à notre voisin libyen qui se traduira sur le terrain prochainement".
Rejoignant les propos de ce dernier, le pro-

fesseur en sciences politiques Smaïl
Debbach a indiqué que "la solution est
claire : il faut une paix durable dans la
région". Il estime que "dans ce pays, il y a
des forces nationalistes sans exclusion qui
vont se déployer pour asseoir une stabilité
politique et institutionnelle qui profitera
au peuple libyen et ce sera déterminant à
l’avenir". Pour Saïd Zeghidi, historien à
l’université d’Alger "il n’y a pas de divergences entre la Libye et l’Algérie et ceci du
fait que les efforts diplomatiques algériens
vont se traduire de façon visible sur la
nécessité de mettre fin au conflit". Par ailleurs, la représentante du Réseau des
femmes médiatrices de paix en
Méditerranée qui est chapeauté par l’Onu et
le Pnud Saïda Bounab a estimé dans son
intervention que "notre recommandation
pour la paix en Libye a été édictée durant
une réunion au mois de juin dernier" en
ajoutant que "grâce à ce réseau, nous avons
obtenu une présence d’une délégation de
femmes dont des libyennes au prochain
round de dialogue de paix à Berlin". "Notre
principal but est de promouvoir des formations aux femmes qui vivent des conflits
armés dans ces régions". Elle a annoncé
qu’un réseau maghrébin sera mis en place
prochainement avec la présence de 2
femmes pour chaque pays du Maghreb et
qui sera représentatif pour les questions
liées aux questions politiques de la région.
F. A.

détermination et fierté, et font face avec
engagement et persévérance, de jour et
de nuit, à quiconque tente de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national".
"Le sens du devoir et ma responsabilité
à la tête de l'état-major de l’A NP
m’amènent, aujourd’hui, à vous exprimer, depuis cette tribune, le témoignage
de ma reconnaissance et de ma gratitude,
vous, vaillants hommes, mobilisés,
avec détermination et fierté, tout au long
des frontières nationales, et qui êtes
conscients de l’ampleur de la responsabilité qui vous incombe et de la nature sensible des missions assignées", a-t-il
affirmé.
"Vous défendez, ainsi, la souveraineté de
la Nation, et vous faites face, avec détermination, engagement et vigueur, de
jour et de nuit, à quiconque tente de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national, à la sécurité et à la stabilité du
peuple algérien, ainsi qu’à ses ressources
économiques et son tissu socioculturel",
a-t-il relevé.
Par la suite, la parole a été donnée aux
cadres et personnels pour exprimer leurs
préoccupations.
Le général-major a procédé, lors de cette
visite, à l'inspection de certaines unités
du secteur opérationnel Sud-Est Djanet,
où il s'est enquis, de près, des conditions
de travail des personnels relevant de ces
unités et a suivi des exposés portant sur
les principales missions assignées à ces
unités, implantées le long des frontières.
R. R.

MOHAMED ABDELLAH EL
DJOULAIDI, CHARGÉ D’AFFAIRES
À L’AMBASSADE DE LIBYE,
AU MIDI LIBRE :

"On remercie
l’Algérie
pour son aide
et son soutien"
Le chargé d’Affaires de
l’ambassade libyenne à
Alger, Mohammed Abdellah
El Djoulaidi a déclaré à notre
journal que "l’Algérie reste
un pays qui a toujours été de
notre côté. Je tiens personnellement à remercier les
Algériens pour leurs efforts
en vue de nous aider à résoudre cette crise" souligne-t-il
en considérant que "la
société civile algérienne a
démontré son courage à travers son réconfort à notre
pays qui j’espère se dirigera
vers une cessation définitive
de cette guerre". Il reconnait
que "l’Algérie a toujours
refusé que d’autres parties
étrangères se mêlent aux
affaires internes libyennes"
et cela représente "un atout
pour nous qui cherchons une
médiation
internationale
pour les négociations de
paix".
F. A.
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EVENEMENT
SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Belhimer annonce
une "réforme globale"
Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, hier à
Alger, une réforme du secteur
de la Communication.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e "profite de ma présence ici, pour
vous annoncer le passage dans les
plus brefs délais et dans de meilleures
conditions à la numérisation complète de
la communication en Algérie", a annoncé
M. Belhimer lors de la cérémonie de célébration du 8e anniversaire de la radio Jil
FM.
Ce projet qui fait partie des priorités du
gouvernement sera mis en vigueur au plus

J

tard le mois de juin prochain, a précisé le
ministre. Dans ce sillage, le premier responsable a expliqué que la "numérisation
de la communication est un garant de la
souveraineté nationale" avant d’appeler les

"professionnels du secteur à s’impliquer et
à contribuer à la réussite du projet".
M. Belhimer n’a pas manqué l’occasion
pour rassurer sur sa volonté à garantir
"l'indépendance et la liberté de la presse
dans le cadre du respect de la vie privée et
de l'éthique et de la déontologie et du rejet
de l'injure et de la diffamation".
"Je suis issu de cette famille et je veillerai
au développement et à la protection des
travailleurs et des journalistes", s’est-il
engagé, en rappelant, toutefois, que "la
liberté et la responsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique paisible
des libertés". Le directeur général de la
Radio algérienne, Djamel Senhadri a, pour
sa part, salué les efforts du personnel de la
radio et réitérer l’engagement infaillible de
la Radio nationale à accompagner le passage vers une Algérie meilleure.
C. A.

LIBÉRER L’ÉNERGIE DES ENTREPRENEURS

Mustapha Mekidèche appelle
à "accompagner la nouvelle République"
PAR RANIA NAILI

Il va "falloir accompagner
cette nouvelle R épublique
avec un nouveau paradigme
économique qui est basé sur la
création de richesses et la libération de l’énergie des entrepreneurs". C’est ce qu’a suggéré
hier
l’économiste

Mustapha Mekidèche. Reçu
dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3,
M. Mekidèche a expliqué que
les protagonistes de la
"deuxième R épublique doivent s’atteler à intégrer le nouveau paradigme économique
pour engager le pays sur la
voie
du
développe-

ment"."Depuis 2007, il a eu
une baisse des quantités
d’exportation en hydrocarbures
et par ailleurs, à partir de
2014, les prix du pétrole ont
diminué d’une façon significative", a-t-il rappelé en
concluant que "le financement
rentier de notre économie est
arrivé à sa fin". L’invité de la

Chaîne 3, regrette la non intégration de "ce nouveau paradigme" dans les politiques
économique et appelle à adopter un modèle basé sur "la
création de la richesse" pour
réussir le développement économique national.
R. N.

SITUATION GÉNÉRALE DU PAYS

Tebboune reçoit Karim Younes

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-hier à
Alger, l'ancien coordonnateur de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes, a indiqué hier la
présidence de la République dans un communiqué. Le chef de l'État et Karim
Younes "ont échangé leurs vues sur la
situation générale du pays, entré dans une
phase de changement à la faveur des
consultations en cours sur l'amendement
de la Constitution visant à l'adapter aux

revendications populaires, à instaurer une
véritable séparation des pouvoirs et à
conférer l'harmonie à l'action des institutions dans le cadre d'une vision démocratique globale pour la réforme de l'Etat,
avec tous ses démembrements et institutions", précise le communiqué. Pour
Karim Younes, "la concertation, l'écoute
et le recoupement des avis des différents
acteurs avant la présentation des propositions et observations au Panel d'experts en
charge de l'élaboration de la mouture finale

LE CHEF DE L’ÉTAT DIMANCHE À BERLIN

Le Conseil des ministres
avancé à samedi

Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain au lieu de
dimanche, en raison de la participation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la Conférence internationale
sur la Libye prévue le même jour à Berlin en Allemagne, a indiqué
hier la présidence de la République dans un communiqué.
"La réunion du Conseil des ministres, initialement prév ue dimanche,
se tiendra samedi 18 janv ier 2020 sous la présidence du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, compte tenu de la participation de M. le Président à la Conférence internationale sur la Liby e
qui aura lieu le jour même à Berlin en Allemagne", précise la même
source. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs questions
inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment des dossiers
relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture,
l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les startups.
R. N.

de la Constitution, est une procédure pertinente et judicieuse, par laquelle le
Président de la République ouvre le champ
du renouveau, en alliant l'expérience de la
société civile à celle de la classe politique", précise la même source.
En outre, Karim Younes "a donné son avis
sur les moyens d'appuyer ces efforts pour
construire l'avenir dans le cadre de la nouvelle République", conclut le communiqué.
R. N.

Le président de la
République reçoit le
moudjahid Youcef Khatib

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, le
moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV historique, et ce dans le
cadre de la série de consultations sur la situation globale du pays et la révision
de la Constitution, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
"Dans le cadre des consultations sur la situation globale du pays et la révision
de la Constitution, pierre angulaire dans le processus d'édification de la nouvelle République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 15 janvier 2020, le moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV
historique", précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties
"ont échangé les vues sur les moyens les plus adéquats pour ne jamais dévier
de la Déclaration du 1er Novembre, sous peine d'être ébranlés par les facteurs
de la division et de la faiblesse, avait indiqué le Président Tebboune dans son
discours de prestation de serment", a ajouté la même source. De son côté, le
docteur Youcef Khatib a affiché "un intérêt particulier pour le volet relatif à
l'écriture de l'histoire afin de contribuer à la préservation de la mémoire collective du peuple algérien et exprimé quelques avis et propositions pour garantir un meilleur avenir aux générations futures dans le cadre de la nouvelle
République", a conclu le communiqué.
R. N.
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NOUVELLES DISPOSITIONS
FISCALES DE LA LOI
DE FINANCE 2020

Une matière âgée de 7 milliards
d’années découverte sur Terre

Les avocats
protestent !

L’ensemble des avocats, à l’échelle nationale,
ont décidé de boycotter hier les audiences, en
observant des sit-in devant les sièges des différentes cours dans toutes les wilayas.
Cette journée de protestation à l’appel de
l’Organisation des avocats, se veut une réaction
aux nouvelles dispositions fiscales contenues
dans la loi de finance 2020, concernant la corporation des avocats.
"Cette journée de protestation vise à sensibiliser l’opinion publique et également le président
de la République au sujet des préoccupations
des avocats, car nous considérons injustes le
nouveau mode de prélèvement", explique un des
avocats du barreau d’Alger.
Les mêmes avocats s’étonnent que la commission des finances de l’APN qui a auditionné leur
syndicat n’ait pas pris en considération leurs
propositions et réclament par conséquent, soit
l’abolition de certaines dispositions de la LF
2020, soit le retour à l’ancien système, à savoir
un versement forfaitaire unique de l’ordre de 12
% sur la totalité des honoraires déclarées.

GROUPE ETRHB

Des salariés
se rassemblent
devant le
tribunal de Sidi
M’hamed

Des dizaines de salariés de l’ETRHB, appartenant aux frères Haddad, se sont rassemblés hier
en fin de matinée devant le tribunal de SidiM’hamed à Alger pour dénoncer "la situation
dramatique" qui est la leur, en raison des problèmes du groupe.
"Les travailleurs de l’ETRHB sans salaires
depuis 7 mois", "Quel intérêt à désigner un
liquidateur sans pouvoir de décision ?", "Des
dizaines de familles affamées", peut-on lire sur
des affiches brandies par des manifestants encadrés par un dispositif policier.
Les protestataires s’en remettent à la justice
pour lui demander d’ordonner au liquidateur de
débloquer les salaires.
C’est la deuxième action de protestation en une
semaine des mêmes travailleurs qui ont bloqué
samedi pendant des heures l’autoroute EstOuest au niveau de la base de vie située à
quelques centaines de mètres de l’aéroport.

trouver l'aiguille", explique dans une jolie
métaphore Philipp Heck, dans un communiqué accompagnant l'étude parue lundi
dans la revue Pnas.

Il y a sept milliards d'années,
avant l'existence du Soleil,
des étoiles sont nées. Deux
milliards d'années plus tard,
elles sont mortes, et des
poussières de ces étoiles,
agrégées dans un bloc, ont
fini par tomber il y a 50 ans
dans un village australien,
rapporte l’AFP.

es scientifiques du Field Museum à
Chicago possèdent depuis cinq décennies un morceau de cette grosse
météorite, tombée en septembre 1969 à
Murchison. C'est l'un des cailloux cosmiques les plus étudiés au monde par les
astrophysiciens et les «cosmochimistes»,
qui l'analysent sous tous les angles en tant
que capsule historique. En 1987, ils
avaient découvert dedans des micrograins
d'un type inédit, sans doute présolaires,
mais qu'ils n'avaient pas pu dater.
Récemment, le conservateur des météorites du musée, Philipp Heck, a utilisé
avec des collègues une méthode nouvelle
pour dater ces micrograins, formés de car-

Formés il y a 7 milliards
d’années

L

bure de silicium, le premier minéral qui se
forme quand une étoile se refroidit.
Pour distinguer les grains anciens des
jeunes (tout est relatif), les scientifiques
ont réduit en poudre un morceau de la

météorite, puis ils ont dissous les fragments dans de l'acide, une opération qui a
fait apparaître les grains présolaires, soit
de plus de 4,6 milliards d'années.
C'est "comme brûler la meule de foin pour

Quand une poussière est dans l'espace, elle
est exposée aux rayons cosmiques, ce qui
change lentement sa composition. Plus le
grain a reçu de rayons cosmiques, plus les
éléments qui le composent changent... ce
qui permet de le dater. Les chercheurs ont
réussi à dater 40 micrograins, dont la plupart avaient entre 4,6 et 4,9 milliards
d'années.
Ces âges correspondent au moment où les
étoiles ont commencé à se désagréger. Ce
type d'étoiles ayant une durée de vie
d'environ 2 à 2,5 milliards d'années, on
remonte ainsi à 7 milliards d'années.
La nouvelle datation par cette équipe
confirme ainsi une théorie astronomique
qui prédisait un baby boom d'étoiles avant
la formation de notre Soleil.
A charge maintenant d'utiliser la même
méthode sur d'autres météorites, mais
selon Philipp Heck il y en a moins de cinq
connues et suffisamment grosses dans des
collections pour livrer de tels secrets.

Les océans se réchauffent de manière inquiétante

Thomas, dans le Minnesota). Pour ces travaux, les chercheurs se sont appuyés sur les données de l’Institut de
physique atmosphérique (IAP) en Chine et de la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux
États-Unis.
Après traitement de toutes ces informations, ils ont
constaté que les températures océaniques en 2019 étaient
d’environ 0,075 degrés Celsius supérieures à la moyenne
annuelle enregistrée entre 1981 et 2010. Depuis le début
des relevés, les océans n’ont tout simplement jamais été
aussi chauds.

Cela pourrait paraître peu sur le papier. Mais comme le
soulignent les chercheurs dans la revue Advances in
Atmospheric Science, la quantité d’énergie thermique
requise pour entraîner une telle hausse est de 228 sextillions (228.000.000.000.000.000.000.000. 000) de
joules.
"Cela signifie que les océans ont absorbé l’équivalent
énergétique de 3,6 milliards de bombes atomiques
d’Hiroshima en 25 ans", explique Lijing Cheng, professeur agrégé d’océanographie à l’IAP.
Les données suggèrent par ailleurs que la vitesse à
laquelle les océans se réchauffent s’accélère aussi. Le
taux de réchauffement de 1987 à 2019 est en effet quatre
fois et demi plus rapide que celui enregistré de 1955 à
1986. Ce réchauffement océanique est "très probablement irréversible". Autrement dit, cela signifie qu’en
plus de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour
limiter la casse.

Un record de chaleur

ARAV

Mohamed Louber
installé dans
ses fonctions
de président

Mohamed Louber a pris officiellement mardi
ses fonctions de président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) par le directeur de
cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
"Sur instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le directeur de cabinet
de la présidence de la République, Noureddine
Ayadi, a présidé, mardi 14 janvier 2020 au
siège de la présidence de la République, la
cérémonie d'installation officielle de Mohamed
Louber dans ses fonctions de président de
l'Arav", lit-on dans le communiqué.
Dans son allocution à l'occasion, M. Ayadi a
affirmé que "le sceau imprimé aujourd'hui à
l'installation du président de l'Arav se veut est
une preuve manifeste de l'intérêt particulier
qu'accorde
Abdelmadjid
Tebboune
à
l'émergence d'un paysage audiovisuel qui remplit pleinement les missions du service public
dans le respect de la pluralité des opinions et
des courants intellectuels ainsi que de la diversité culturelle nationale dans tous les programmes médiatiques politiques et généralistes", conclut le communiqué.
R. N.
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Lorsque nous parlons de réchauffement climatique, nous
accordons beaucoup d’importance aux records de températures terrestres. Mais il faut se rappeler que les océans
absorbent plus de 90 % de la chaleur emprisonnée par les
L’encyclopédie

gaz à effet de serre. "C’est pourquoi si vous voulez comprendre le réchauffement climatique, vous devez mesurer
le réchauffement des océans", résume John Abraham,
professeur de génie mécanique à l’Université de St.

DES INVENTIONS

Robo-cone : cône télécommandé

Inventeur : Costain

Date : 2019

Lieu : Grande-Bretagne

Le Robo-cone, télécommandé, est capable de rejoindre seul son
emplacement à la vitesse de 4 km/h. Mieux, une fois programmé, il
peut se déplace pour, par exemple, ouvrir ou fermer
automatiquement une voie de circulation dans une zone de travaux.
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DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE EN 2020

Fléchés N°3874

L’Opep revoit à la hausse
sa prévision
L'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep)
a revu en hausse hier sa
prévision de la demande
mondiale de pétrole brut cette
année, grâce à des
perspectives de croissance
économique plus optimistes.
PAR RIAD EL HADI

Opep a néanmoins estimé que les
pays en dehors de l'organisation
"allaient aussi plus produire".
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole pense désormais que "la croissance
de la demande atteindra 1,22 million de
barils par jour (mbj) cette année par rapport à 2019, soit une révision en hausse de
0,14 mbj. La demande mondiale de brut
devrait ainsi passer de 99,77 mbj en 2019
à 100,98 en 2020", selon le rapport mensuel de l'organisation basée à Vienne.
Ce changement "reflète essentiellement
une perspective économique améliorée
pour 2020", explique-t-elle.
La croissance économique mondiale
devrait ainsi accélérer à 3,1 % cette année
(+0,1 point par rapport à la prévision précédente), après 3,0 % l'an dernier.
"L'environnement de taux d'intérêt bas
devrait soutenir la croissance écono-

L’

SUDOKU

N°3874

SOLUTION SUDOKU
N°3873

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 7 3

mique", explique l'Opep. "Des soutiens
additionnels pourraient peut-être provenir
de certains pays disposant de larges marges
de manœuvres budgétaires, qui peuvent
emprunter à taux bas - et parfois à des taux
négatifs - pour financer des projets
d'infrastructure, ce qui devrait soutenir la
demande pour le pétrole".
Du côté de l'offre, l'Opep a aussi revu à la
hausse de 0,18 mbj son estimation de la
croissance de la production non-Opep cette
année pour tenir compte d'une activité plus
importante que prévu dans certains pays
(Norvège, Mexique, Guyana).
La croissance devrait ainsi atteindre 2,35
mbj, pour une production de 66,68 mbj.
Les pays de l'Opep et leurs alliés, dont la
Russie, se sont engagés à réduire leur pro-

duction afin de soutenir les cours.
Les partenaires se sont engagés le 6
décembre à Vienne à limiter encore plus
leurs extractions.
Cette collaboration "demeure essentielle
pour maintenir la stabilité du marché
pétrolier", souligne l'Opep mercredi.
Au mois de décembre 2019, la production
totale de brut de l'Opep a chuté de 161.000
barils par jour par rapport à novembre,
pour atteindre 29,444 mbj, selon des
sources secondaires (indirectes) citées dans
le rapport.
Le principal contributeur à cette baisse a
été l'Arabie saoudite, plus gros producteur,
dont la production a décliné de 111.000
barils par jour en décembre.
R. E.

5
IL A QUALIFIÉ ABANE RAMDANE
DE "GRAND TRAITRE"

L’ex-directeur
de la culture de
Msila derrière
les barreaux
Le désormais ex-directeur de la
culture de Msila, le dénommé
Rabah Drif vient d’être placé en
détention provisoire par le juge
d’instruction du tribunal de
Msila.
Le mis en cause, a été présenté
avant-hier devant le procureur
de
la
République
pour
s’expliquer sur son outrage à la
mémoire du héros de la
Révolution le chahid Abane
Ramdane qu’il a qualifié de
"grand traitre" dans un message posté sur sa page facebook.
Le juge d’instruction du tribunal de Msila, a finalement
décidé de placer ce "responsable" de la culture en détention
provisoire en attendant la programmation de son procès.
Rabah Drif devra répondre au
chef d’inculpation d’"outrage à
l’un des symboles de la guerre
de Libération nationale".
Cette décision ferme intervient
24 heures après son limogeage
de son poste de directeur de la
culture de Msila sur instruction
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune.

ZONES INDUSTRIELLES

ASPHYXIE AU GAZ CARBONIQUE

Vers la révision du découpage et des lois
régissant l'investissement

3 morts à Sétif
et Tébessa
en 24 heures

Le président de l'Association
nationale des commerçants et
des artisans (Anca), El Hadj
Tahar Boulenouar a plaidé à
Alger, pour une révision du
découpage actuel des zones
industrielles pour la création
de zones spécialisées en fonction des filières de production
et
des
lois
régissant
l'investissement afin d'aplanir
toutes les entraves à la promotion de la production nationale. S'exprimant lors d'une
conférence sur "Les défis de la
promotion de la production
nationale", M. Boulenouar a
estimé "impérative la révision
du découpage actuel des zones
industrielles pour la création
de zones spécialisées en fonction des filières de production",
affirmant que "plus de 20.000
hectares de terrains octroyés
dans
le
cadre
de
l'investissement demeurent
non-exploités".
Dans ce
contexte, le président de l'Anca
a mis en avant l'importance de
focaliser sur des zones industrielles dédiées aux industries
agroalimentaires à créer près
des régions agricoles pour faciliter leur approvisionnement
en matières premières et optimiser leur exploitation, ce qui

aura un impact positif sur les
produits et les prix, a-t-il
ajouté.
Concernant
l'investissement, le président
de l'Anca a appelé à la révision
des
lois
régissant
l'investissement afin de lever
tous les obstacles bureaucratiques et administratifs en vue
de promouvoir le produit
local, plaidant, dans ce sens,
pour un guichet unique centralisant tous les domaines
d'activité commerciale et
industrielle dans le but de faciliter
les
procédures
d'investissement. Soulignant
la nécessité d'inciter les investisseurs à s'orienter vers la production et l'investissement
locaux, M. Boulenouar a
estimé "cruciale" la réunion de
toutes les conditions à même
de permettre de concurrencer le
produit étranger, et ce à travers
la révision de la loi régissant
les soldes annuelles pour favoriser plus le produit local et
l'organisation de salons spécialisés pour la promotion du
produit national.
Par ailleurs, M. Boulenouar a
préconisé la "prise de mesures
à même d'obliger les producteurs et les importateurs de
communiquer périodiquement

les prix de leurs produits ainsi
que la marge de bénéfice en vue
d'éviter les augmentations
anarchiques", mettant en avant
la nécessité de redynamiser le
rôle du Conseil de la concurrence, qu'"il faut appuyer de
tous les moyens juridiques et
matériels pour qu'il puisse
exercer son rôle et ses pleins
pré rogatives", a-t-il ajouté.
De son côté, le président de
l'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, a précisé que le plus
important
enjeu
pour
l'économie nationale "est la
focalisation sur les petites et
moyennes industries (PMI),
comme c'est le cas dans certains pays en développement,
forts économiquement, au lieu
des industries lourdes, plus
coûteuses et complexes".
Pour M. Zebdi, "il est primordial d'encourager et de protéger
les petits producteurs contre la
concurrence
déloyale
et
l'importation et de créer un climat propice à la promotion de
leurs produits sur le marché
national et leur exportation".
Mettant l'accent sur l'impératif
d'organiser le tissu industriel

national et de l'assainir de
"tous les aspects de l'anarchie,
car l'industrie anarchique est
plus dangereuse que le commerce anarchique",
a-t-il
estimé.
Il a souligné, à ce propos, la
nécessité de revoir les mécanismes d'action du Conseil de
la concurrence en le dotant de
toutes les prérogatives juridiques, y compris l'auto-saisine et le recours à la justice.
En réponse à une question sur
la hausse de prix des produits
de large consommation,
dénoncée par l'Apoce, M.
Zebdi a indiqué que "les augmentations anarchiques sont
injustifiées, en dépit de la prise
de certaines mesures fiscales au
titre de la loi de Finances
2020, car étant des augmentations exorbitantes qui ne reflètent pas la valeur de ces nouvelles mesures".
Dans le même ordre d'idées, le
président de l'Apoce a appelé à
l'affichage des prix de produits
de large consommation ainsi
que la marge bénéficiaire sans
plafonnement des prix afin de
contrer "les hausses anarchiques injustifiées et sauvegarder le pouvoir d'achat".
R. N.

Trois personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils
de chauffage durant les dernières 24 heures dans les
wilayas de Sétif et Tébessa,
selon un bilan établi hier par les
services de la Protection civile.
Dans la wilaya de Sétif, deux
personnes ont péri suite à
l’utilisation d’un chauffage à
l’intérieur de leur habitation
située à la cité BoudanAthmane, dans la commune de
Tachouda.
La troisième personne est décédée suite à l’utilisation d’un
appareil de cuisine à l’intérieur
de son domicile à la cite 59Logements, commune de Bir
el-Ater (wilaya de Tébessa).
Les
caractéristiques
du
monoxyde de carbone font de
lui un poison redoutablement
discret, qui agit le plus souvent
dans les habitations, principalement en hiver, note la
Protection civile, appelant les
citoyens à faire preuve de vigilance durant les périodes de
baisse des températures.
R. N.
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WILAYA : BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : MEDJANA
COMMUNE : HASNAOUA
MATRICULE FISCAL : 098434195069214
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3894 | Jeudi 16 janvier 2020

Tajine tunisien

En application du décret présidentie n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, il est porté à l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°09/2019 relatif à : Transport scolaire
pour l’année 2020
publié le 16/12/2019 dans le journal EL MAGHREB EL AOUSSET en arabe et le 15/12/2019 dans le
journal Midi Libre en français qu’à l’issue du jugement des offres les lignes sont attribuées provisoirement aux transporteurs suivants :

Lot n°1
N°

Ligne

Lakhbaize01 LemhargaCherchar

Montant
minimal
en TTC

40

193.500.00

752.500.00

Zehar Tahar

30

270.000.00

1.050.000.00

Zaouache
Djaafer

40

193.500.00

752.500.00

Zaouache
Djaafer

Ouled ZiddouzCherchar

02

Ouled Mebarek à
03 côté de l’ancienne
mosquée-Cherchar
Ouled Mebarek
04 (en face la poste) Cherchar

délai de
Montant maxiréalisamal en TTC
tion

Note
technique

Transporteur

Zaouache
Djaafer

40

193.500.00

752.500.00

Ouled BoudinarDrekeche05
ElhadjadjCherchar

Zehar Tahar

30

337.500.00

1.312.500.00

06

Ouled Mahdi
(Siafa-Ouled
Mahdi-Amara) Cherchar

Zehar Tahar

30

337.500.00

1.312.500.00

07

Zaancha (côté
ouest)Cherchar

Lot n°2

TbaboCherchar

08

Ain Tegzirine Draa AraibiaCherchar

09

Lot n°3
10
11

Ouled Ali Cherchar

Batene Lahmer
Cherchar

12

Larabet Cherchar

13

Kharba Lemadnia
-Daloum Cherchar

Lot n°4

Moins disant

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

Durant
l’année
2020

Moins disant

Durant
l’année
2020

Moins disant
Selon l’article 01
du cahier des
charges

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

Durant
l’année
2020

30

225.000.00

875.500.00

Durant l’année
2020

Zehar Tahar

30

225.000.00

875.500.00

Durant l’année
2020

Zaouache
Djaafer

40

Zaouache
Djaafer

153.000.00

40

171.000.00

595.000.00

Selon l’article
01 du cahier
des charges
Selon l’article
01 du cahier
des charges

Durant l’année
2020

Durant l’année
2020

Moins disant
Moins disant

Zaouache
Djaafer

40

216.000.00

840.000.00

Durant l’année
2020

Zehar Tahar

30

315.000.00

1.225.000.00

Durant l’année
2020

Zaouache
Djaafer

40

198.000.00

770.000.00

Durant l’année
2020

Naidji Said

30

119.250.00

463.750.00

15

Ouled Ben
Djeddou- Cherchar

Naidji Said

30

67.500.00

262.500.00

16

Douar Dhamna
(Torche) Cherchar

Meharga
Said

30

112.500.00

437.500.00

17

Douar Torche Cherchar

Bourahla
Abas

30

90.000.00

350.000.00

Ben Kchida
Samira

30

121.500.00

472.500.00

Naidji
Khalissa

30

90.000.00

350.000.00

Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
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Moins disant

665.000.00

Ouled NaidjiCherchar

Famile Satouri19 Ziaina -TorcheCherchar

Durant
l’année
2020

Zehar Tahar

14

Ouled Lakhel 18 Ouled Amor Cherchar

Observation

N°: 11 / 2020

Selon l’article
01 du cahier
des charges

Pyramide coco

Moins disant

Selon l’article 01 du
cahier des charges
Moins disant

Ingrédi ents
2 blancs d'œuf
100 g de sucre semoule
180 g de noix de coco râpée
Préparati on
Faire préchauffer le four à 200°C,
thermostat 7.
Battre les blancs en neige avec le
sucre. Quand ils sont bien fermes,
ajouter la noix de coco.
Faire des boules avec les mains,
les poser sur une plaque anti-adhésive et aplatir le pourtour pour leur
donner une forme ou mettre dans
des moules en forme de pyramide.
Faire cuire 8 minutes à 200°C.

Selon l’article 01 du
cahier des charges
Moins disant
Selon l’article 01 du
cahier des charges
Selon l’article 01 du
cahier des charges

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut consulter les résultats durant les trois (03) jours et introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis sur les quotidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la commune de HASNAOUA, ceci en application de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247. Si le dernier jour d’introduction du recours
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal il aura lieu le jour ouvrable suivant.
Midi Libre n° 3894 - Jeudi 16 janvier 2020 - Anep 2016 000 968

Ingrédi ents
500 g de pommes de terre
1 blanc de poulet
10 œufs
2 oignons blancs
1 botte de persil
2 gousses d'ail
1 c. à café de harissa
80 g de fromage râpé
2 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Peler les pommes de terre. Les
mettre dans une casserole et les
couvrir d'eau froide. Saler et faire
cuire 20 minutes. Pendant ce
temps, couper le blanc de poulet en
tout petits dés. Faire chauffer une
c. à soupe d'huile dans une poêle et
faire revenir les dés de poulet en
remuant. Saler et poivrer. Réserver.
Peler et hacher l'oignon et l'ail.
Laver, sécher, effeuiller et hacher le
persil.
Egoutter les pommes de terre et les
écraser à la fourchette dans un saladier. Ajouter le poulet, l'ail,
l'oignon, le persil, l'harissa et le
fromage, mélanger. Battre les oeufs
en omelette et les verser dans la
préparation, mélanger. Préchauffer
le four th 5/6 (170°).
Chemiser un moule rond de papier
sulfurisé, le huiler. Verser la préparation dans le moule.
Enfourner et faire cuire 30 minutes. Sortir le moule du four, laisser tiédir. Démouler et couper en
tranches. Servir avec une salade
verte.
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Conserver une jolie poitrine

Ainsi, un bon soutien est fondamental
notamment pour les fortes poitrines afin
d’éviter la formation de vergetures et le
relâchement des tissus.
Choisissez de préférence des modèles qui
permettent une bonne irrigation sanguine
(pas trop serrés).
Si vous pratiquez du sport, jogging ou
autre, veillez à porter un soutien-gorge spécialement conçu pour les activités sportives.

Les seins, emblème de la
maternité, subissent nombre de
changements au cours de la vie
d'une femme. Conserver une
jolie poitrine demande un
minimum de soin, des
massages et quelques
exercices simples au quotidien
qui garantissent la beauté des
seins.
Les applications de glace ou de compresses froides sont très efficaces.
Pour effectuer une application de froid sur
votre poitrine, vous pouvez humidifier deux
gants de toilette et les placer au réfrigérateur
pendant une quinzaine de minutes.
Appliquez-les ensuite sur vos seins pendant 5 minutes.
Répétez l’opération une fois par jour.

Tonifier vos seins

Le jet d’eau froide sous la douche stimule
lui aussi la circulation sanguine, il permet
l’élimination des capitons et lutte contre le
relâchement des tissus.
Son effet est encore plus tonifiant si,
sous la douche, vous effectuez un massage
circulaire du sein pendant une ou deux minutes après chaque douche.

Sous la douche

Le massage - à sec -, c’est-à-dire sans

Le massage

Tout comme pour le visage, les masques
nutritifs pour la poitrine sont particulièrement efficaces et recommandés.
Les composants des masques pour les
seins facilitent la reconstruction des tissus.
A appliquer une fois par semaine.

Les masques pour les seins

crème ni huile, donne d’excellents résultats.
Il est effectué avant la douche avec une
brosse douce pour le corps ou un gant de
crin.
Le massage s’effectue par des mouvements circulaires en exerçant une légère
pression autour du sein, du bas vers le haut,
en évitant les tétons.
Le soutien-gorge, comme l’indique son
nom, a pour objectif de soutenir la poitrine.
Il permet aux seins de rester dans la
bonne position.

Un bon soutien-gorge

La position du buste joue un rôle important dans la beauté et la santé de la poitrine.
Une poitrine tombante sera, en effet,
accentuée si vous passez des heures assises à
votre bureau, les épaules tombantes et le dos
rond. En effet, les muscles pectoraux se
relâchent davantage ainsi et la poitrine
tombe.
La bonne position pour avoir une belle
poitrine : maintenir son buste et sa tête bien
droits, les épaules en arrière et baissées. La
colonne doit être bien en alignement.

La bonne posture

BRICOLAGE MAISON
On a tous craqué sur un vieux miroir.
Mais parfois il est un peu éteint.
Comment lui redonner du lustre ?

Restaurer un vieux miroir

Le cadre peut avoir subi de petits dommages au fil du temps.
- Dans ce cas, rebouchez les trous et les
fissures avec de la pâte à bois ou du mastic. Eliminez le surplus avec un couteau,
notamment dans les plis des moulures.
Poncez avec un papier de verre très fin. Au
besoin, enroulez-le autour d’un crayon
pour atteindre les recoins.
- Epoussetez, puis appliquez un vernis,
une peinture de même couleurs, ou de la
dorure en cire pour un cadre doré en faisant
attention de ne pas laisser de traces de
coulures dans les moulures.
- Peignez l’ensemble du cadre pour
éviter les raccords disgracieux.

Restaurer le cadre du miroir

Semelles de cuir
non glissantes

Vos semelles en cuir ne glisseront plus si vous les poncez
avec du papier de verre moyen
ou avec une demi-pomme de
terre crue.

- Commencez par dépoussiérer le cadre
avec un chiffon doux avant de passer une
éponge humidifiée avec une eau très
légèrement savonneuse ou ammoniaquée.
N’oubliez pas les moulures où
s’accumulent les saletés. Nettoyez-les spécialement avec un coton-tige.
- Enfin, pour redonner à l’or tout son
éclat : Pour les cadres dorés, utilisez du
blanc d’œuf dilué dans du vinaigre.
Badigeonnez au pinceau. Laissez sécher et
nettoyez avec un tampon de coton.

Redonner de l’éclat à la dorure

Votre miroir est constellé de petites
taches noires ? On dit que la glace est
piquée, le tain s’est altéré au fil des
années. Pour cela, confiez de préférence
votre miroir à un spécialiste.

Note

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

Nettoyer les
Chaussures claires
chaussures en toile

Les chaussures en toile peuvent
être tachées par la poussière et
d'autres saletés. Pour leur rendre leur propreté initiale, frottez-les avec de l'alcool à 90°.

Si vos chaussures claires ont
pris la pluie, tamponnez-les
avec du jus de citron et du lait,
en quantités égales. Laissez
sécher à l'ombre et lustrez-les
avec une crème.

Des talons bien
protégés

Recouvrez vos talons avec du
vernis à ongles incolore, en
renouvelant l'opération cinq ou
six fois et en laissant bien
sécher la couche précédente.
O. A. A.
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CONTRATS DE PRÉ-EMPLOI

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.

• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
Compétences :
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou • Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
transit.
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Lieu de travail principal :
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
• Alger
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
Référence : emploipartner-1408
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA serait un plus
UN RESPONSABLE HSE
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
Missions :
rédactionnelles et relationnelles
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
matière de SIE.
synthèse et avez le sens du service public
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
Lieu de travail :
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
Alger
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
Référence : emploipartner- 1410
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du D’ÉTABLISSEMENT)
processus HSE
Missions :
Profil :
• Rattaché au Responsable HSE
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et à mettre à la disposition des SIE locales
environnement.
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Expérience minimale 02 ans
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
Créances
• Dynamique
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
• disponible
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
• Lieu de travail :
l’hygiène et la sécurité du travail
Alger
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention
Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Compétences :
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez administratives
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en serait un plus
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Maîtrise parfaite de l’outil informatique
développement des activités relevant de son domaine de • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
œuvre les orientations stratégiques de ses différents service public.
• disponible
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des Lieu de travail :
Alger.
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Référence : emploipartner- 1412

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

Anniversaire

Le 11 janvier 1992 Meriem Bouchendour est venue
égayer le foyer de ses heureux parents à Kouba.
Ses proches et ses nombreux amis saisissent cette
heureuse occasion pour lui souhaiter une très longue
vie parsemée de réussites, de bonheur et surtout une
excellente santé.
Heureux anniversaire Mériem pour tes 28 printemps
et à tes 100 ans, Inchaâ Allah.

Vers l'intégration de plus de 370.000
fonctionnaires
Plus de 370.000 employés
exerçant dans le cadre des
contrats de pré-emploi seront
intégrés, en plusieurs étapes,
au sein des administrations
publiques, a fait savoir
l'organisme compétent.

es instructions ont été données
pour la prise en charge de cette
catégorie dans le cadre d'une
approche globale entre la fonction
publique et le secteur économique
devant être couronnée par la titularisation de façon progressive de 374.304
employés de pré-emploi dans les
administrations publiques, a-t-il fait
savoir.
L'opération d'intégration lancée le 1er
novembre dernier est répartie en trois
phases : la première concerne 160.000
employés ayant plus de 8 années
d'ancienneté, la deuxième qui devrait
être lancée en 2020 touchera 105.000
employés ayant de 3 à 8 années
d'ancienneté, tandis que la troisième
étape concernera 100.000 employés
de moins de 3 années d'experience qui
seront titularisés en 2021.
Cet amendement contribuera à

D

"réduire les délais de traitement des
offres d'emploi de 21 à 5 jours au
maximum,
en
obligeant
les
employeurs à examiner toutes les exigences de l'emploi adressées par
l'organe de placement compétent".
Il vise également à "améliorer la qualité des services et à assouplir les procédures notamment en matière de trai-

tement des offres d'emploi dans des
délais raisonnables", a-t-il précisé.
Il a mis en exergue que la révision des
dispositions de cette loi, notamment
son article 14, s'inscrivait dans le
cadre "d'une série de réformes législatives et réglementaires initiées par le
secteur du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale", affirmant, à ce pro-

pos, "l'attachement du secteur à mettre en place une stratégie de l'emploi
fondée sur de nouveaux mécanismes
et une vision prospective au service
des jeunes".
De son côté, le rapporteur de la
Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle à l'APN a affirmé que
les amendements introduits dans ce
texte de loi "témoignent de la réussite
de l'expérience de médiation en
matière de rapprochement entre l'offre
et la demande sur l'emploi et de facilitation d'accès des jeunes à l'emploi
selon des mécanismes efficaces et
transparents".
La commission a, pour sa part, préconisé "la régularisation de la situation
des jeunes qui ont acquis une expérience professionnelle et un haut
niveau de compétence et contribué à
garantir l'encadrement et la modernisation des services publics, du fait
qu'ils se trouvaient dans des conditions professionnelles inadéquates
avec ces compétences, pour une durée
de 10 ans pour certains et 15 ans pour
d'autres".
R. E.

RÉVISION DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’ALIMENTS DE BÉTAIL

Satisfecit du ministère de l'Agriculture

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
salué la démarche des professionnels
de la filière de l'élevage de bétail et de
l'administration consistant à procéder
à la révision du système de distribution de l'orge subventionné et
d'aliments destinés à l'engraissement
des cheptels, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors d'une rencontre avec les membres de la Fédération nationale des
éleveurs, Omari a affirmé que "le nouveau système, principale revendication de ces professionnels, contribuera à la lutte contre la spéculation",

a précisé la même source. Le nouveau
système de distribution et de commercialisation des aliments de bétail permettra "d'assurer d'autres alternatives
à l'orge mais avec les mêmes valeurs
nutritives pour garantir des aliments
sains et complets aux cheptels et réaliser des économies au profit du trésor
public", a-t-il indiqué.
Lors de cette rencontre, qui s'est
déroulée en présence des cadres du
ministère, du représentant de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), plusieurs thèmes ont
été évoqués, notamment le développement de l'élevage de bétail, la protec-

tion des régions pastorales et
l'organisation des éleveurs.
"Les autorités publiques accompagneront les éleveurs et vendeurs de bétail,
en leur assurant tous les moyens
nécessaires, en vue de donner une
forte impulsion à l'activité d'élevage
et améliorer la production des viandes
rouges", a-t-il soutenu.
Dans ce contexte, le ministre a souligné la nécessité pour les professionnels de s'organiser en coopératives
agricoles pour permettre aux paysans
et aux éleveurs de bénéficier des subventions de l'Etat, quelle que soit leur
nature.

Ces coopératives sont à même de
dynamiser et de relancer différentes
infrastructures tels que les abattoirs
modernes réalisés à Hassi Bahbah
(wilaya de Djelfa), Mila et Bougtoub
(El-Bayadh) qui sont à même de créer
une dynamique économique et
d'augmenter la production des viandes
rouges, a estimé Omari qui a donné
des instructions pour la tenue d'une
réunion consacrée à ces abattoirs et
l'examen, avec les professionnels de
cette branche, des obstacles entravant
le développement de leur activité.
R. E.

PÉKIN VA ACHETER PLUS DE VOITURES, D'AVIONS ET D'ÉNERGIE AUX USA

80 milliards de dollars de produits manufacturés au cours
des deux prochaines années

La Chine s’est engagée à acheter aux
Etats-Unis pour près de 80 milliards
de dollars (72 milliards d’euros) de
produits manufacturés supplémentaires au cours des deux prochaines
années, ainsi que pour plus de 50 milliards de dollars de plus de ressources
énergétiques, a déclaré une source
informée du contenu de l’accord commercial qui doit être signé mercredi
par les deux premières puissances
économiques mondiales.
En soutien à un rare secteur affichant
un excédent commercial avec la

Chine, Pékin va aussi augmenter
d’environ 35 milliards de dollars ses
achats de services américains sur cette
même période de deux ans, a dit cette
source lundi à Reuters.
L’accord commercial de “phase 1” qui
sera signé mercredi prévoit aussi un
accroissement de 32 milliards de dollars sur deux ans des importations chinoises de produits agricoles américains, soit environ 16 milliards par an,
a poursuivi cette source.
En les ajoutant aux 24 milliards de
dollars d’exportations annuelles déjà

existantes, sur la base des chiffres de
2017, le montant total des achats chinois de produits agricoles américains
atteindra ainsi à peu près l’objectif de
40 milliards par an fixé par le président américain Donald Trump.
Ce montant de 32 milliards de dollars
sur deux ans par rapport à 2017 a été
confirmé lundi par Myron Brilliant,
chef des affaires internationales de la
Chambre de commerce des EtatsUnis, qui s’exprimait devant la presse
à Pékin.
Tous ces chiffres devraient être

annoncés mercredi lors de la cérémonie de signature de cet accord commercial par Donald Trump et le vicePremier ministre chinois Liu He à la
Maison blanche.
Deux autres sources informées du
contenu de cet accord de “phase 1”
ont confirmé ces ordres de grandeur
sans fournir de chiffres précis.
Il n’a pas été possible dans l’immédiat
de joindre les services du représentant
américain au Commerce, Robert
Lighthizer.
R. E.
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ALGER, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

ORAN

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Lancement imminent
des travaux de réalisation
d'un parking à Kouba

Réouverture de
la salle antique
du musée
Ahmed-Zabana

USMA-JSK,
un match à six points

Une enveloppe de 50 milliards
de centimes a été affectée à
la réalisation d’un parking à
étages. L'assiette foncière est
disponible et la commune
envisage de signer avec une
entreprise publique pour la
réalisation des travaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

insi donc la commune de
Kouba, dans la wilaya d’Alger
verra, durant l'année en cours,
le lancement des travaux de réalisation d'un parking de quatre (4) étages
à proximité de la station de bus de
Ben-Omar. C’est du moins ce qu’a
appris l’APS lundi dernier auprès du
président de l'assemblée populaire
communale. Mokhtar Ladjailia a en

A

effet déclaré à l'APS que parmi les
projets de développements qui seront
lancés par la commune de Kouba "sur
son propre budget", un parking de 4
étages à proximité de la station de bus
de Ben- Omar, qui connaît d'intenses
déplacements des citoyens.
Il faut préciser que la commune de
Kouba a connu, au cours de ces dernières années un développement très
important.
Une "enveloppe de cinquante (50)
milliards de centimes a été affectée à
la réalisation de ce projet en cours
d'étude", a expliqué Mokhtar
Ladjailia, assurant que l'assiette foncière est "disponible" assurant par ailleurs que "la commune envisage de
signer avec une entreprise publique
pour la réalisation des travaux".
Dans le secteur de la jeunesse et des
sports, M. Ladjailia a fait état de
"l'inscription, dans le cadre du pro-

gramme de développement de 2020,
d'un projet de réalisation de deux
salles de sports à Garidi et à JolieVue", ajoutant que "les services compétents s'attèlent à la finalisation des
études en vue de préparer le cahier de
charges".
Dès la réception des deux projets, les
habitants de ces deux quartiers pourront exploiter les deux structures sportives, notamment au vu du manque
enregistré par la commune en matière
de projets relatifs à la jeunesse, au
sport et au divertissement.
Le P/APC de Kouba a évoqué, par ailleurs, des projets de développements
visant à améliorer les recettes communales, dont la réalisation d'un centre
commercial à Ben-Omar dont le délai
de réalisation est fixé à 36 mois.
B. M.

ALGER, MARCHANDISES NON FACTURÉES

1,5 milliard DA enregistrés en 2019

Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux et marchés à Alger s'est élevé à plus de 1,5
milliard de dinars en 2019, a-t-on
appris auprès de la direction du commerce de la wilaya d'Alger.
Les agents de contrôle et de la répression de la fraude ont enregistré 1744
infractions commerciales liées à la
vente des produits alimentaires et
industriels, dont 1698 infractions relatives à des marchandises non facturées
et 46 autres pour profits illicites (nonrespect des prix affichés) pour un
montant global dépassant 1,5 milliards de dinars, a indiqué à l'APS
Dehar Layachi, représentant de la
direction du commerce de la wilaya
d`Alger.
Le bilan des activités de la direction
de wilaya pour l'exercice 2019 fait état
de plusieurs opérations de saisi dans la

cadre du contrôle de qualité et de la
répression de la fraude des produits
alimentaires et industriels, dont
282,63 tonnes de produits alimentaires de large consommation, tels que
les viandes rouges et blanches, les jus
et les boissons gazeuses d'une valeur
de 306 millions de dinars et près de
300 tonnes de produits manufacturés
tels que le lait et dérivés, les viandes
en conserve et autres. Les agents de
contrôle relevant de la direction de
wilaya ont effectué plus de 92.000
interventions, au titre du contrôle des
pratiques commerciales, qui se sont
soldées par 10.752 procès-verbaux
d'infraction et la proposition de fermeture de 656 locaux commerciaux.
En matière de contrôle de la qualité et
de
répression
des
fraudes,
l'intervenant a fait état de plus de
51.000 interventions donnant lieu à
4.823 procès-verbaux d'infraction, à la

fermeture de 74 locaux et à la saisie de
317 millions de dinars de marchandises. M. Dahar a, par ailleurs, fait
savoir que la direction du commerce
de la wilaya d'Alger comptait plus de
800 agents de contrôle (pratiques
commerciales et répression des
fraudes) répartis sur treize circonscriptions administratives où des inspections suivent un programme
annuel, prévoyant des campagnes de
sensibilisation.
Le responsable a indiqué que les
contrôles augmentaient notamment
durant la saison estivale et le mois de
ramadhan avec la hausse de la
consommation des ménages, précisant
que les contrôleurs vérifiaient surtout
les denrées hautement périssables
telles que les viandes et leurs dérivés,
les fromages et les produits laitiers.
APS

La salle antique au musée public national Ahmed-Zabana d’Oran a été rouverte
hier, après avoir été fermée durant 15
ans pour aménagement.
La réouverture de cet espace vient
répondre à la demande des visiteurs et
enrichir les prestations du musée qui
regroupe plusieurs sections de conservation de collections, mettant en exergue
les différentes civilisations qui se sont
succédé en Algérie. «Nous procédons à
des contacts avec des spécialistes pour
restaurer les fresques exposées et améliorer la présentation des collections du
musée à l'intérieur de cette salle.
La salle antique, inaugurée par les autorités locales, recèle une centaine
d'objets d'art et de vestiges remontant
aux civilisations phénicienne, numidienne, romaine et autres.
Les façades et les murs de cet espace
sont ornés de pièces de poterie et de
céramique locaux, de gravures, de sculptures, de bijoux, de cinq tableaux de
mosaïque du site archéologique romain
Portus-Magnus de Bethioua découvert
en 1862 et entré au musée en 1886.
Cette salle expose aussi des sculptures
végétales, des dessins d’animaux, de
personnages mythiques et des sépultures, a-t-on révélé. Les collections
exposées donnent une image sur la
diversité des civilisations à Oran et à
l’Ouest algérien, mettent en exergue,
entre autres, un chargeur de munitions
datant de la période romaine, la seule du
genre, selon les responsables du musée.
Lors de la cérémonie de réouverture de
la salle antique.

M’SILA

Réalisation
prochaine
de 4 groupes
scolaires

Une opération portant sur la réalisation
de quatre groupes scolaires localisés à
M’sila (chef-lieu de wilaya), Belaâiba,
Bou-Saâda et Sidi-Aïssa, sera concrétisée, au titre de l’exercice 2020, ont indiqué hier les services de la wilaya.
De grandes agglomérations ont été
ciblées pour recevoir les nouvelles
structures, ont expliqué les mêmes services, ajoutant que plus de 800 millions
de dinars ont été mobilisés pour la
concrétisation de cette opération.
Après réception, cette opération contribuera à alléger la surcharge enregistrée
dans les écoles et à combler le déficit en
matière de places pédagogiques dans le
palier primaire, mais aussi à rapprocher
les écoles aux habitants des cités nouvellement créées, ont noté les services
de la wilaya.
En 2019, un seul groupe scolaire a été
réalisé au chef-lieu de wilaya, ont rappelé les mêmes services, avant d’ajouter
que les Assemblés populaires communales avaient été instruites d’exploiter
des locaux commerciaux en guise de
salles d’études, comme fût le cas à la
commune de Mennaa.
APS

La JSK et l’USMA s’affrontent
aujourd’hui dans un match de
la mise à jour de la 12e
journée du championnat de
Ligue 1 qui s’annonce à
grands enjeux.
PAR MOURAD SALHI

es regards des puristes de la balle
ronde seront ainsi braqués sur le
stade
Omar-Hamadi
de
Bologhine, théâtre d'un rendez-vous
qui a souvent tenu toutes ses promesses entre la JSK (4e, 21 pts) et
l’USMA (7e, 20 pts).
Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d’Afrique, qui
restent sur deux défaites, lors de la 4e
journée de la phase de poules, ont
sérieusement hypothéqué leurs
chances de qualification pour les
quarts de finale de l’épreuve continentale.
Ces clubs vont se concentrer, désormais, sur le championnat pour espérer rectifier le tir. L’USMA, qui n'a
pas pesé lourd à Pretoria en
s'inclinant face aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (2-1), tenteront
de profiter de l’avantage du terrain et
du public pour ajouter trois points à
leur compte
L’entraîneur Bilal Dziri connaît parfaitement bien l’équipe de la
JSK. Le coach sait également qu’elle
traverse un passage à vide et son
effectif n’est pas au complet, avec
l’absence de Tizi Bouali et Souyad,
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deux éléments importants dans l’axe
central. "C’est vrai que nous sommes
épuisés par le long voyage, mais on
jouera la carte de la récupération. Ce
match face à la JSK est très important pour nous, dans la mesure où
une victoire pourrait nous permettre
de rejoindre le podium. C’est un
match à six points", a indiqué Dziri
Billal.
En face, la JSK ne compte pas se présenter au stade Omar-Hamadi dans la
peau de la victime expiatoire, mais
est attendue à faire de son mieux pour
retourner au bercail avec la totalité
des points, ce qui va lui permette de
prendre la deuxième place.
L’entraîneur français de la JSK,
Hubert Velud, qui retrouvera à cette
occasion son ancienne équipe, avoue
qu’il s’attend à un match très serré
entre deux formations qui visent le
même objectif, à savoir le podium.

"C’est un rendez-vous très serré entre
deux clubs qui évoluent dans le même
contexte, soit après des revers en
Ligue des champions.
On doit exploiter les erreurs de
l’adversaire pour espérer prendre le
meilleur. On fera de notre mieux pour
revenir avec un bon résultat, ce qui
nous permettra de nous refaire une
santé et d’entrevoir la suite sous de
bons auspices", a indiqué Hubert
Velud.
Les hommes d’Hubert Velud essayeront de retrouver la confiance avant
l’autre déplacement à Kinshasa pour
y affronter le Vita Club, en match
comptant pour la cinquième journée
de la phase des poules de la Ligue des
champions. La JS Kabylie aura également un autre match de retard à jouer
à Tizi-Ouzou contre le MC Oran.
M. S.

NAHD

LIGUE 1

Un attaquant débarque
de Tunisie

Ilyès Yaïche de retour
à l’USMA

Pour renforcer son secteur offensif pour la deuxième partie de
saison, la direction du NAHD a officialisé l'arrivée d'un jeune
attaquant du nom d'Abdelaziz Moulay (20 ans).
Ce jeune joueur formé à l'ASM Oran est parti en début de saison en Tunisie, plus précisément à Tataouine mais son expérience a été de courte durée puisqu'il vient de signer
aujourd'hui un contrat de 18 mois avec la formation Nehdiste.
Ce joueur peut évoluer en tant qu'ailier comme il peut jouer
attaquant de pointe aussi. Pour information, le NAHD doit
aussi officialiser l'arrivée de l'entraineur Azzedine Ait Djoudi.

L’ailier droit de 22 ans, Ilyès Yaïche retrouve les
Rouge et Noir de l’USM Alger après un prêt d’une
saison au NA Hussein-Dey, selon un communiqué de
la direction du club algérois.
Les responsables usmistes ont annoncé que le jeune
attaquant a signé une prolongation de contrat. Il est
désormais lié à l’USMA jusqu’en juin 2022.
Ilyès Yaïche a pris part à 11 rencontres avec les Sang
et Or depuis le début de saison pour trois passes
décisives offertes toutes compétitions confondues.

ES SÉTIF

L'effet Nabil Kouki se poursuit

L'entraîneur de l'ES Sétif,
Nabil Kouki, est en train de
faire du bon travail depuis
son intronisation à la tête du
club de Aïn Fouara le 28
octobre dernier. En effet, les
coéquipiers du jeune prometteur Boussouf, qui ont
souffert depuis le début de
saison des mauvais résultats, semblent retrouver une
certaine stabilité et de la

sérénité avec le technicien
tunisien de 50 ans. Pour
preuve, à son arrivée, l'ESS
était dans les profondeurs
du classement et désormais
l'équipe est 5e à neuf points
du CRB, leader du
Championnat.
Les
Sétifiens, sous la houlette
de Kouki, ont disputé huit
rencontres entre les matchs
de Championnat et ceux de

la Coupe d'Algérie. Ils ont
gagné cinq rencontres
contre deux défaites et un
match nul. Ils ont inscrit 16
buts pour sept seulement
encaissés. Il reste sur cinq
victoires de suite, dont la
dernière en date à Alger
contre le MCA 1-2.Pour
dire que Kouki commence à
imposer sa philosophie de
jeu au sein de cette équipe

de l'ESS bourrée de jeunes
talents, à l'image de
Boussouf ou encore Gacha.
Pour rappel, l'Entente de
Sétif se trouve actuellement
en Espagne pour effectuer
son stage hivernal, à
l'invitation de son équipementier. Les Algériens vont
disputer, notamment, un
match amical contre un club
équatorien.

CR BELOUIZDAD
Dumas, “Entre le
CRB et le MCA,
j'ai fais un choix”

C'est avant-hier que le technicien
français, Franck Dumas a signé son
contrat de deux saisons au profil du
CRB. Il s'est expliqué sur ce choix
sur les médias du club.
Lors d'une cérémonie organisée
dans un grand hôtel près de
l'aéroport international d'Alger,
l'ex- coach de la JSK et du CABBA
a été présenté aux joueurs. Il a
ensuite glissé quelques mots diffusés sur la page facebook du club.
"Je suis très content d'avoir signé
au CRB. Entre le MCA et le CRB,
j'ai fais un choix, mais j'avoue que
depuis le début, j'étais enthousiasmé par cette équipe du Chabab
que nous avons rencontrée lors de
la première journée du championnat. J'étais ébloui par la qualité de
cette équipe, en plus, ce qui a fait
pencher la balance c'est la stabilité
et la sérénité au sein de ce club.
C'est un club ambitieux avec un
grand projet", dira Dumas.
À propos de son adjoint Rahou, le
nouvel entraîneur du CRB a
indiqué : "Je suis heureux d'avoir
Raho dans mon staff. C'est
quelqu'un qui est apprécié en
Algérie de par sa carrière mais
aussi de par sa gentillesse. Je pense
que c'était très important pour moi
de ramener Rahou dans mon staff.
Pour les autres membres du staff, je
vais avoir l'occasion de les connaître. C'est important d'avoir une
bonne connexion."

VALCKX (VENLO)
“Darfalou tient
à faire ses preuves”

Oussama Darfalou, l’attaquant
algérien de 26 ans, a rejoint le club
du VVV-Venlo en prêt jusqu’à la fin
de saison. Le directeur sportif néerlandais, Stan Valckx, a indiqué que
l’ancien de l’USM Alger sera d’un
grand apport au secteur offensif de
l’équipe dans une déclaration au
média officiel du club.
"Le fait est que nous sommes
actuellement l'équipe la moins performante de l'Eredivisie. Avec
l'arrivée d'Oussama Darfalou, nous
avons de nouvelles opportunités, à
l’avenir, pour inscrire des buts", a
déclaré le dirigeant du VVV-Venlo.
Stan Valckx a ajouté : "Oussama est
un attaquant rapide, fort et axé sur
les buts. Il tient à faire ses preuves à
Venlo. Nous sommes ravis de pouvoir l'ajouter à notre formation."
Oussama Darfalou aura une chance
de montrer ses qualités lors des prochains mois après avoir manqué de
temps de jeu lors de la première partie de saison avec le Vitesse
Arnhem.
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Dans une étude publiée hier
mercredi par un cabinet privé,
les deux stars du Paris SaintGermain Mbappé et Neymar
sont présentées comme les
joueurs les plus chers du
monde, juste devant le
Barcelonais Messi. Le PSG
pointe au 3e rang des clubs en
matière de valorisation
d'effectif.
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EL-BAYADH, HABITAT RURAL

Le milliardaire russe
Alisher Usmanov
s'offre le naming du
futur stade d'Everton

GUELMA

69 aides financières
accordées dans
la commune Taïfour

3 ouvrages
d’art retenus
au projet de
doublement
de la RN-20

Everton a révélé mardi qu'Alisher
Usmanov, un milliardaire russe qui a
longtemps possédé 30 % d'Arsenal,
allait débourser 30 millions de livres
pour s'assurer le naming de la future
enceinte des Toffees.
Mardi, lors d'une assemblée générale
d'Everton, Denise Barrett-Baxendale,
la directrice générale, a révélé que le
milliardaire russe Alisher Usmanov
va verser 30 millions de livres au club
(35 m €) afin de s'assurer le naming
du futur stade des Toffees. Une fois
qu'Everton aura obtenu l'accord de la
mairie de Liverpool pour la
construire, cette enceinte de 52.000
places devrait être livrée à l'horizon
2023 à en croire le Guardian.

Usmanov sponsorise déjà
le centre d'entraînement
d'Everton

I

pour Griezmann, 2e joueur barcelonais le
mieux valorisé derrière Messi). Le PSG
est 3e avec 957 millions d'euros. Derrière
Mbappé et Neymar, on trouve Marquinhos
(61).
Le PSG, mastodonte économique
La valeur moyenne des équipes championnes est de 745 millions d'euros, mais
l'étude révèle de grandes disparités. Les
équipes de Barcelone, Manchester City et
du PSG valent ainsi plus de 10 fois plus
que celle de Galatasaray, champion de
Turquie.
L'étude révèle en outre que le FC
Barcelone a enregistré un chiffre d'affaires
record de 839,5 millions d'euros sur la sai-

son 2018-2019 et devance le Paris SG
(636 millions d'euros) dans ce Top 8.
Si le club espagnol occupe la première
place de ce classement des champions avec
une confortable avance sur Paris, le club
français se distingue par une croissance de
son chiffre d'affaires de 17 % en un an.
Mais c'est l'Ajax qui affiche le plus fort
taux de croissance (+ 117 %), principalement en raison de son excellent parcours
en Ligue des champions (demi-finale).
Plus globalement, les huit champions ont
vu leurs revenus significativement augmenter grâce à la hausse des recettes audiovisuelles de la Ligue des champions.

LIGUE 1 - PSG

Thomas Tuchel et l'éternelle recherche
de l'équilibre avec le PSG

Contrarié face à l'AS Monaco
(3-3), le Paris Saint-Germain
de Thomas Tuchel a subi son
propre plan. À un peu plus
d'un mois du huitième de finale
de Ligue des champions face à
Dortmund, le processus de
recherche se poursuit.
Il n'y avait qu'à regarder Marco
Verratti et Idrissa Gueye,
milieux de terrain dans le désormais habituel 4-4-2, pour
réaliser toute l'ampleur du travail à réaliser. Le tandem, en
infériorité numérique par rapport au milieu monégasque, se
devait de gérer les transitions
et, plus difficile encore, un
assemblage de techniciens dans
l'entrejeu : les maîtres à jouer
Cesc Fabregas et Aleksandr
Golovin ; dans une moindre
mesure Tiémoué Bakayoko ;
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PREMIER LEAGUE

Mbappé et Neymar sont
les joueurs les plus chers
du monde

ls sont déclarés invendables ou presque
par le PSG, mais leur valorisation suscite toujours autant d'intérêt. Les stars
du club francilien Kylian Mbappé et
Neymar apparaissent comme étant les
joueurs les mieux valorisés parmi les
effectifs des clubs champions en titre dans
les huit principaux championnats européens, selon une étude publiée mercredi 15
janvier par le cabinet d'audit et de conseil
KPMG. Dans le 11 type établi par
KPMG, on trouve deux joueurs
parisiens : Mbappé, dont la valeur est estimée à 225 millions et Neymar, évalué à
185 millions. Le FC Barcelone y place
trois joueurs : Lionel Messi (180 millions), Frenkie De Jong (106) et MarcAndré ter Stegen (88). Trois éléments de
Manchester City figurent également dans
cette équipe type avec Kevin De Bruyne
(130), Rodrigo (72) et Aymeric Laporte
(70).
Le club anglais est celui qui détient par
ailleurs l'effectif global le mieux valorisé
avec 1,279 milliard d'euros grâce notamment à Raheem Sterling (150) et Bernardo
Silva (92), absents du 11. Barcelone suit
avec 1,209 milliard (dont 125 milllions

MIDI LIBRE
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et, surtout, les décrochages de
Wissam Ben Yedder. "On doit
protéger des espaces où on peut
arrêter les contre-attaques avant
qu'elles ne commencent,
concédait volontiers Thomas
Tuchel en conférence de presse.
Si on perd des ballons faciles
dans des espaces dangereux et
qu'on ne ferme pas les espaces
qu'il nous faut protéger quand
on attaque, c'est un problème
face à un adversaire qui sait
contrer." Robert Moreno, le
nouvel entraîneur de l'AS
Monaco, l'avait bien compris.
À la récupération, il ordonnait
aux siens d'attaquer vite et en
nombre, densifiant la zone du
porteur de balle pour pouvoir
combiner, gênant considérablement le bloc du Paris SaintGermain.

Le contrepressing, la clé
de Tuchel

Car plus que la structure de son
équipe - d'ailleurs plus en 4-24 qu'en 4-4-2 dimanche - ou
l'apport de ses offensifs,
Thomas
Tuchel
pointe
l'animation défensive. "Ce
n'est pas le système le problème, c'est comment on joue,
martelait l'entraîneur allemand
en après-match au Parc des
Princes. On doit se concentrer
sur notre couverture quand on
attaque, se concentrer sur nos
ouvertures en attaque et notre
contre-pressing. Si on joue
contre une équipe comme ça à
la maison, on doit jouer avec
précision et en étant plus costauds
dans
les
duels.
Maintenant, on va revoir le

match, l'analyser et rester
calme. C'est le moment de rester calme.» Car avec huit victoires consécutives et ce nul
face à Monaco, il n'y a évidemment pas feu dans la maison.
Seulement des questions, et de
nouvelles options. Le retour de
Marquinhos au milieu de terrain ? Un "fantastique" en
moins pour plus d'équilibre ?
L'incorporation de Leandro
Paredes et Pablo Sarabia ?
L'entrée des deux derniers face à
Monaco a d'ailleurs satisfait
Thomas Tuchel, d'un point de
vue physique et tactique :
"Quand je peux changer et donner une nouvelle énergie avec
des gars frais, je le fais. Je voulais donner une impulsion."

Selon Denise Barrett-Baxendale, ce
nouveau stade rapportera un milliard
de livres à l'économie locale (1,17
milliard d'euros) et créera 15.000
emplois. Ce projet de naming renforce en tout cas l'engagement
d'Usmanov auprès d'Everton, puisque
ce dernier sponsorise déjà Finch
Farm, le centre d'entraînement du
club, à travers sa société USM, un
conglomérat qui a investi notamment
dans la métallurgie, l'exploitation
minière et les télécommunications.
Par ailleurs, ce Russe, qui préside la
Fédération internationale d'escrime, a
un temps possédé 30 % des parts
d'Arsenal, entre octobre 2013 et août
2018, date à laquelle il a vendu ses
parts à Stan Kroenke.

SELON JOSEP MARIA
BARTOMEU

"Xavi sera un jour
entraîneur du Barça"

Dans un entretien mis en ligne ce
mercredi par le quotidien espagnol
Sport, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, a affirmé que
Xavi Hernandez, l'ancien capitaine des
Blaugranas,
serait
"un
jour
entraîneur" de l'équipe première.
Josep Maria Bartomeu s'est livré dans
une interview mise en ligne ce mercredi sur le site du quotidien espagnol
Sport. Au cours de cet entretien, le
président du FC Barcelone a affirmé
que Xavi Hernandez, l'ancien capitaine du Barça, où il a évolué entre
1998 et 2015, allait un jour devenir le
coach de l'équipe première du club.
"Xavi sera un jour entraîneur du
Barça, je n'ai aucun doute là-dessus. Il
est très compétent, c'est quelqu'un qui
comprend parfaitement notre football,
a une envie énorme", a ainsi déclaré
Bartomeu.
Xavi, actuel entraîneur d'Al Sadd au
Qatar, était d'ailleurs pressenti ces derniers jours pour succéder à Ernesto
Valverde à la tête du club catalan.
Mais c'est finalement Quique Setién
qui a été nommé le 14 janvier,
s'engageant au Barça pour deux saisons et demie.

69 aides financières à
l’habitat rural ont été
accordées aux demandeurs
de la commune de SidiTaïfour, à l’est d’El-Bayadh.
PAR BOUZIANE MEHDI

a distribution de ces aides à
l’habitat rural se fera prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale."
Quelque 69 aides financières à
l’habitat rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune
de Sidi-Taïfour, à l’est d’El-Bayadh,
a-t-on appris vendredi du président
de l’assemblée populaire communale
de cette localité.
Cet élu, Ali Houassine, a indiqué à
l’APS que la liste des bénéficiaires a
été faite avant d’être transmise aux
services de la direction locale de
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l’habitat qui devront établir les décisions d’affection de ces aides
octroyées par l’État et d’un montant
de 700.000 DA.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale", a-t-on
assuré.
Concernant le développement dans
cette collectivité locale, des travaux
d’aménagement urbain ont été lancés, comme le bitumage de la voie de
Haï 18-Février au chef-lieu de wilaya
et au village Diyar El-Hassiane. Ces
chantiers lancés pour améliorer le
cadre de vie des citoyens devront être
achevés au mois de mars prochain, at-on indiqué.
Les travaux de réalisation d’un château d’eau d’une capacité de 5.000
m3 sont également en cours. Le chantier sera achevé au mois de février
prochain. En juillet prochain, il sera
procédé au lancement des travaux
d’une salle de sports de proximité, a
également annoncé le premier
magistrat de cette commune.
Par ailleurs, Ali Houassine a indiqué

que ses services, dans le cadre du
Plan communal du développement
(PCD), ont procédé, l’année dernière, au renouvellement des réseaux
d’assainissement et de l’AEP du site
de 200-Logements. Le reste des
réseaux subira des travaux similaires
une fois les crédits budgétaires
nécessaires octroyés.
Le président de cette APC a estimé
que les projets de développement
réalisés dans sa commune restent
insuffisants, du fait que cette collectivité est démunie d’infrastructures
en raison des budgets insuffisants
octroyés.
Cette commune ne dispose pas non
plus d’entrées financières propres ou
de projets d’investissements susceptibles de lui assurer un développement harmonieux.
Les élus locaux soulignent la nécessité d’augmenter les montants
octroyés au titre du budget annuel
communal afin de répondre aux
besoins
des
administrés
et
d’améliorer leurs conditions de vie.
B. M.

AFLOU, CENTRE UNIVERSITAIRE

2.000 places pédagogiques en perspective

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le centre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement universitaire, a-t-on appris de responsables de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisation seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra porter
la capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédagogiques, à la satisfaction d’un effectif

estudiantin actuel de plus de 4.000
inscrits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales
et des sciences de la gestion, des
droits et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le recteur,
Dr Abdelkrim Tahri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette
session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une cité

universitaire d’une capacité de 1.000
lits, pour combler le déficit accusé en
pareilles structures et atténuer la surcharge sur l’unique cité d’une capacité
de 500 lits.
Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 enseignants du centre d’Aflou, fait partie
des préoccupations soulevées par le
recteur, lors de cette session.
APS

Trois ouvrages d’art seront réalisés dans le cadre du projet de
doublement de la route nationale
reliant
Guelma
à
RN20
Constantine, dont la première
tranche est en cours d’exécution.
Mise en chantier fin 2018, cette
première tranche de 30 kilomètres entre Medjaz Amar et Oued
Zenati nécessite la construction
de deux ouvrages d’art de 133
mètres de long chacun, dont les
travaux ont été lancés pour
enjamber Oued Seybous et Oued
Charef. Un troisième ouvrage qui
sera une trémie de 111 mètres,
dont 26 couverts, sera prochainement réalisé au point de raccordement de la RN-20 au chemin de
wilaya CW-122 vers Hammam
Debagh, selon la même source.
Sur site, le wali a insisté sur le
respect du délai de réception de
ce projet prévu en juin prochain,
ainsi de la qualité des travaux de
ce projet qui mobilise 5,5 milliards DA. Le wali a fait savoir
qu’une exploitation partielle du
projet sera autorisée début juin
prochain, pour atténuer la pression du trafic sur cet axe traversé
quotidiennement par plus de
38.000 véhicules. La seconde
tranche de doublement de cette
voie qui porte sur 16 km entre
Oued-Zenati et les limites de la
wilaya de Constantine n’a encore
pas été lancé.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

4 morts dans
une collision

Quatre personnes ont trouvé la
mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de
la irculation survenu sur un tronçon de l’autoroute est-ouest, à El
Yachir, à l’ouest de Bordj- BouArreridj a appris l’APS auprès
des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit ce
matin à la région de Mekhmera,
suite à une collision entre un
véhicule touristique et une semiremorque engendrant le décès sur
place de deux jeunes hommes
alors que deux autres femmes ont
rendu l’âme dès leur admission à
l’hôpital a précisé la même
source relevant qu’une autre victime, blessée dans cet accident, se
trouve actuellement dans un état
critique. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer les causes
de ce drame.
APS
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TUNISIE

Célébration du 9 anniversaire
de la Révolution

La pollution de l'air fragilise les os

e

Aucune manifestation
politique d'ampleur n'a été
enregistrée sur l'avenue
Bourguiba où une importante
force de sécurité a été
déployée.

es milliers de Tunisiens ont
célébré mardi au centre de
Tunis, dans une ambiance festive, le neuvième anniversaire de la
révolution qui a chassé du pouvoir le
président Zine el Abidine Ben Ali à la
suite d'un soulèvement populaire.
Sur l'avenue Habib Bourguiba, décorée par les drapeaux tunisiens, des
parents avec leurs enfants, des
groupes de jeunes, des adultes :
hommes et femmes ont défilé dans le
calme se rassemblant autour de
groupes musicaux. Certaines personnes ont brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire des messages
d'espoir comme "un peuple qui a
réussi à se débarrasser de la dictature
est capable d'améliorer son avenir"
ou "l'impossible n'est pas tunisien !".
"Je suis venu avec mes enfants pour
leur revivre les événements d'un jour
important dans l'histoire de la
Tunisie. Malgré la situation politique,

nous sommes fiers de notre révolution!", dit à l'AFP Mohamed Majed,
44 ans.
Aucune manifestation politique
d'ampleur n'a été enregistrée sur
l'avenue Bourguiba où une importante
force de sécurité a été déployée.
A quelques dizaines de mètres de
cette avenue, plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées devant
le siège de la centrale syndicale
l'UGTT scandant le slogan phare de la
révolution : "Travail! Liberté!
Dignité!". S'adressant à la foule, le
secrétaire général de cette puissante
centrale syndicale, Noureddine
Tabboubi a dénoncé une classe poli-

tique qui veut "diviser les Tunisiens".
"Neuf ans sont passés, et la scène
politique s'est pourrie depuis avec des
hommes politiques qui s'intéressent
au pouvoir plutôt qu'aux intérêts du
pays", a déploré M. Tabboubi, ajoutant que la détérioration de la situation a rendu l'Etat tunisien "faible,
sans prestige et incapable d'imposer
la loi". "Nous n'allons pas permettre
aux amateurs de la politique de propager le désespoir, et la révolution se
poursuivra jusqu'à l'instauration de
la vraie République", a-t-il affirmé.
La célébration du 9e anniversaire de la
révolution intervient dans un contexte
politique tendu notamment après le

rejet par le Parlement, vendredi dernier, du gouvernement proposé par le
parti
d'inspiration
islamiste
Ennahdha. Il revient désormais au
président Kaïs Saied, un universitaire
farouchement indépendant et très critique du système parlementaire, de
désigner un autre Premier ministre
capable de convaincre les députés. Si
le candidat choisi par M. Saied
échouait à son tour à former un gouvernement, l'heure serait alors à la
dissolution de l'Assemblée, au risque
de retarder encore les mesures nécessaires pour juguler l'inflation et le
chômage pesant sur les ménages tunisiens.

LIBYE

Erdogan promet "d'infliger une leçon" à Haftar s'il reprend ses attaques

Le maréchal Haftar a quitté Moscou
sans signer l'accord de cessez-le-feu
accepté par son rival Fayez al-Sarraj,
chef du gouvernement libyen reconnu
par l'Onu (GNA).
Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé mardi "d'infliger
une leçon" à l'homme fort de l'Est
libyen Khalifa Haftar s'il reprenait ses
attaques contre le gouvernement de
Tripoli après qu'il a quitté Moscou
sans signer un accord de cessez-le-feu
qui y était négocié.

"Nous n'hésiterons jamais à infliger
au putschiste Haftar la leçon qu'il
mérite s'il poursuit ses attaques
contre l'administration légitime et
contre nos frères en Libye", a déclaré
Erdogan dans un discours devant les
députés de son parti. Le maréchal
Haftar a quitté Moscou sans signer
l'accord de cessez-le-feu accepté par
son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen reconnu par l'Onu
(GNA). En dépit de cet échec,
Erdogan a affirmé qu'il maintenait sa

participation à une conférence sur la
paix en Libye prévue dimanche à
Berlin. "Nous allons discuter de cette
question dimanche à la réunion de
Berlin à laquelle participeront aux
côtés de la Turquie, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, la
Russie, l'Italie, l'Egypte, l'Algérie et
les Emirats arabes unis", a-t-il dit.
Erdogan a en outre affirmé que le
maréchal Haftar aurait pris le contrôle
de tout le territoire libyen sans
l'intervention de la Turquie, qui a

SOUDAN

Tirs dans deux bases des services
de sécurité à Khartoum

Des tirs nourris ont été entendus mardi
à Khartoum dans deux bases des services de sécurité soudanais, et les
forces de l'ordre ont bloqué les axes y
menant, selon des témoins et un correspondant de l'AFP.
Les raisons des tirs n'étaient pas
claires dans l'immédiat. Ils ont eu lieu
dans une base du quartier de Riyadh,
dans le nord de la capitale, et à Bahari,
dans la banlieue nord, selon des
témoins. Ces deux bases hébergent
l'ex-Service national de renseignement et de sécurité soudanais (NISS),
redoutables services sous le régime du
président déchu Omar el-Bachir,

Les effets de la pollution de
l'air sur la santé sont déjà
largement documentés.
Plusieurs études ont ainsi
montré que les particules
fines augmentent les crises
d'asthme, les risques
d’accidents cardiovasculaires
ou de cancer du poumon.

a mauvaise qualité de l'air serait ainsi
responsable de près de 800.000 morts
par an en Europe et 8,8 millions dans
le monde. L'Institut de Barcelone pour la
santé mondiale (ISGlobal) vient de mettre
en évidence un nouvel effet néfaste des particules fines sur la densité osseuse. Les
chercheurs, dont les travaux ont été
publiés dans la revue spécialisée Jama
Network Open, ont suivi 3.700 personnes
âgées de 35 ans en moyenne entre 2009 et
2012 dans la région de Hyderabad, dans le
sud de l'Inde, et estimé leur exposition aux
particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5
micromètres) et le noir de carbone.
Les participants ont ensuite passé une
ostéodensitométrie au niveau de la colonne
lombaire et de la hanche gauche. Résultat
: pour chaque augmentation de trois
microgrammes de PM2,5 par mètre cube
(µg/m3), la densité osseuse diminue de
0,57 gramme dans la colonne lombaire et
de 0,13 gramme dans la hanche. Selon les
auteurs, la déminéralisation pourrait être
liée au stress oxydatif et à l'inflammation
induits par l'inhalation de particules fines,
mais aussi à la diminution d'hormone
parathyroïdienne (PTH), qui régule la production de calcium. La pollution pourrait
également agir comme filtre aux rayons
UV, amoindrissant la synthèse de vitamine
D.
Les polluants atmosphériques pourraientils avoir un impact sur le bon déroulement
du cycle menstruel ? C'est la question sur

L

D

devenu le Service des renseignements
généraux.
Un correspondant de l'AFP a fait état
de tirs nourris et incessants dans le
base de Riyadh, non loin de l'aéroport
de Khartoum. Toutes les rues menant
aux deux bases ont été bloquées, provoquant des embouteillages.
Le NISS a joué un rôle de premier
plan dans la répression des manifestations qui ont débuté en décembre 2018
et mené à la chute de Omar el-Bachir,
destitué par l'armée sous la pression
de la rue en avril 2019, après 30 ans de
pouvoir sans partage. En juillet, les
militaires ayant succédé à M. Bachir

l'avaient rebaptisé Service des renseignements généraux.
Depuis la conclusion en août d'un
accord entre les militaires et les dirigeants de la contestation, le pays est
dirigé par un gouvernement de transition. Les nouvelles autorités ont
notamment promis de réformer les
services de sécurité.
Au moins 177 personnes ont été tuées
dans la répression du mouvement,
selon Amnesty International. Un
comité de médecins proches des manifestants évalue le bilan à plus de 250
victimes.
Agences

commencé à déployer des troupes
pour soutenir le GNA à la faveur d'un
accord signé en novembre entre les
deux parties. "Pour dire les choses
clairement, si la Turquie n'était pas
intervenue, le putschiste Haftar se
serait emparé du pays entier et tout le
peuple libyen aurait été victime de ses
persécutions", a-t-il dit

IRLANDE
Le Premier ministre
confirme la tenue
d'élections le 8 février

Le Premier ministre irlandais Leo
Varadkar a confirmé mardi convoquer des législatives anticipées le 8
février, expliquant qu'il s'agissait du
"meilleur moment" juste après le
Brexit et alors que s'ouvrent les
négociations sur la relation future
entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne. "Il existe actuellement
une fenêtre d'action pour tenir des
élections législatives et avoir un
nouveau gouvernement en place
pour la prochaine réunion du
Conseil européen en mars avec un
mandat fort pour se concentrer sur
ces négociations cet été et cet
automne", a déclaré Leo Varadkar
devant la presse.
Agences
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laquelle s'est penchée une équipe de
recherche dirigée par le chercheur Inserm
Rémy Slama au sein de l'Institut pour
l'avancée
des
biosciences
(Inserm/CNRS/Université
Grenoble
Alpes). Les dosages hormonaux réalisés
dans les urines de 184 femmes durant un
cycle menstruel complet ont été mis en
relation avec les niveaux de pollution auxquels ces femmes étaient exposées durant
les 30 jours précédant ce cycle. Les chercheurs ont observé une association entre la
concentration de particules fines dans l'air
et la durée de la phase folliculaire du cycle
(la phase précédant l'ovulation), cette dernière tendant à augmenter avec les niveaux
de pollution. Ces résultats originaux
publiés dans Environmental Pollution
incitent à mettre en place des études à plus
grande échelle afin de confirmer ces résultats. La pollution atmosphérique contient
des milliers de composants gazeux,
liquides et solides. De nombreuses études
ont déjà démontré les effets toxiques de
plusieurs de ces composants et en particulier des particules fines. Une fraction de
ces polluants inhalés peut en effet atteindre, au-delà des poumons, la circulation
sanguine, le cœur, le cerveau et les
organes reproducteurs. Si les effets sur la
mortalité et la fonction cardiovasculaire
sont bien caractérisés, concernant la fonction de reproduction, c'est principalement
un effet sur la croissance du fœtus et le
risque de prééclampsie qui sont probables.
Jusqu'à présent cependant, très peu d'études
ont examiné l'impact de la pollution sur
l'activité ovarienne et les différentes
phases du cycle menstruel.

Un axe de transmission
d'informations pouvant
être altéré

Le cycle menstruel est divisé en deux
phases
principales
séparées
par
l'ovulation : la phase folliculaire, qui correspond à la croissance d'un ovocyte
jusqu'à l'ovulation, et la phase lutéale, qui

se situe après l'ovulation. La bonne régulation de ces phases est assurée par l'axe
hypothalamo-hypophysaire-ovarien,
chaîne de transmission d'informations hormonales entre l'hypothalamus dans le cerveau, l'hypophyse (la glande située sous
l'hypothalamus) et les ovaires, lui-même
influencé par d'autres chaînes de régulation
hormonales. Or, certains travaux suggèrent que cet axe peut être altéré par
l'exposition aux particules fines. Une
équipe de recherche dirigée par Rémy
Slama, chercheur Inserm, au sein de
l'Institut pour l'avancée des biosciences
(Inserm/CNRS/Université
Grenoble
Alpes) s'est intéressée aux potentiels effets
à court terme d'une exposition récente aux
polluants atmosphériques sur la durée du
cycle menstruel et de ses deux phases.
Avec plus de particules fines, la durée de la
phase folliculaire est plus longue
Dans le cadre de l'Observatoire épidémiologique de la fertilité en France
(OBSEFF), les chercheurs ont recruté et
suivi 184 femmes n'utilisant pas de
contraception hormonale. Ces dernières
ont accepté de recueillir de l'urine tous les
un ou deux jours durant un cycle complet.
Des dosages hormonaux ont ensuite permis d'évaluer le jour correspondant à
l'ovulation et de quantifier la durée de la

phase folliculaire et de la phase lutéale.
Les niveaux de pollution (particules fines
ou PM10 et dioxyde d’azote) à l'adresse du
domicile de ces femmes ont été estimés et
moyennés durant les 30 jours précédant le
cycle, via les informations fournies par le
réseau des stations de mesure permanentes
et un modèle national. En revanche,
aucune variation nette de la durée de la
phase lutéale n'a été constatée
Les chercheurs ont observé que chaque
augmentation de 10 µg/m3 de la concentration en particules fines (PM10) dans l'air
sur la période de 30 jours avant le cycle
considéré était associée à une augmentation de durée de la phase folliculaire
d'environ 0,7 jour. En revanche, aucune
variation nette de la durée de la phase
lutéale ou de la durée totale du cycle n'a été
constatée. Ces résultats sont cohérents
avec les données plus fondamentales suggérant que la pollution atmosphérique peut
perturber l'axe qui contrôle le cycle menstruel, et les hormones de stress comme le
cortisol, qui peuvent l'influencer.
Il s'agit de travaux originaux qui génèrent
une hypothèse nouvelle. Il faudra probablement un certain temps pour l'infirmer
ou la confirmer sur de plus grands échantillons de population, étant donné le coût
et l'effort que représentent de telles études.

Le thé vert, une fontaine de jouvence pour le cœur ?

Buvez du thé vert, votre cœur et vos artères
vous remercieront. C'est ce qu'illustre une
équipe de scientifiques chinois avec cette
vaste étude dans laquelle leurs travaux
démontrent que boire du thé vert plusieurs
fois par semaine augmente les chances de
vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Pourquoi s'en priver ?
Cette nouvelle étude, menée par des scientifiques de l'Académie chinoise de sciences
médicales, a suivi 100.902 adultes chinois
sans antécédents de crise cardiaque, d'AVC
ni de cancer, et les ont partagés en deux
groupes selon leur consommation de thé.
Le premier regroupait les personnes qui
consommaient du thé au moins trois fois
par semaine, et le second, ceux qui
buvaient cette boisson moins de trois fois
par semaine. Les participants ont ensuite
été suivis pendant environ sept années.
Leurs résultats, parus le 9 janvier dans la
revue W, ont montré que le groupe habitué
à la consommation de thé était plus susceptible de bénéficier d'années de vie en bonne
santé et d'une plus longue espérance de vie.
Par exemple, les chercheurs ont estimé que
les quinquagénaires amateurs de thé développeraient en moyenne un accident vasculaire cérébral ou une maladie coronarienne
1,41 an plus tard et qu'ils vivraient 1,26
année de plus que ceux qui ne buvaient pas
ou peu de thé. Boire du thé vert au moins
trois fois par semaine serait bon pour la
santé, mais le thé noir ne produirait pas

autant de bienfaits.

Les bénéfices d'une
consommation régulière

Les amateurs de thé vert enregistraient un
risque abaissé de 20 % de maladies cardiaques et d'AVC, un risque moindre de 22
% de maladie cardiaque létale, et un risque
abaissé de 15 % de mort toutes causes
confondues, en comparaison avec les personnes qui buvaient peu de cette boisson.
L'équipe scientifique a aussi cherché à
savoir si le changement d'habitudes de
consommation de thé pouvait affecter le
risque de maladie et de mort chez 14.081
participants. Après avoir évalué leur santé
à deux moments de leur vie, ils ont trouvé
que les sujets qui maintenaient une
consommation régulière de thé au moment

des deux entretiens, voyaient leur risque
d'AVC et de maladie cardiaque baisser de 39
%, de maladie cardiaque létale décroître de
56 %, alors que leur risque de mort toutes
causes confondues baissait de 29 % par rapport aux sujets moins friands de thé.
Les effets protecteurs du thé étaient plus
prononcés chez les personnes du groupe des
buveurs réguliers de thé. Des études des
mécanismes ont montré que les principaux
composés bioactifs du thé, appelés polyphénols, ne sont pas stockés par le corps
sur le long terme. Ainsi, un apport fréquent
de thé sur une longue période pourrait être
nécessaire à l'effet protecteur du cœur.
Leurs résultats ont aussi suggéré que la
consommation de thé vert était liée à un

Thé vert versus thé noir

risque abaissé de 25 % de maladies cardiaques et d'AVC, de maladie cardiaque
fatale et de mort toutes causes confondues ;
en revanche, aucune association significative n'a été trouvée pour le thé noir. Le docteur Gu souligne que la préférence pour le
thé vert est caractéristique de l'Asie de l'est.
Le thé vert est une bonne source de polyphénols qui protègent des maladies cardiovasculalres Dans la population que nous
avons étudiée, 49 % des consommateurs
fréquents de thé buvaient surtout du thé
vert, alors que seulement 8 % préféraient le
thé noir. La petite proportion de buveurs de
thé noir pourrait rendre plus difficile
l'observation d'associations claires, mais
nos résultats laissent entendre qu'il y aurait
un effet différentiel entre les deux types de
thé.Les scientifiques ajoutent que le thé
vert est une bonne source de polyphénols,
ces derniers protègent des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque de la
maladie, comme la tension artérielle. Le
thé noir, en revanche, est totalement fermenté. Ce processus oxyde les polyphénols et peut leur faire perdre leurs effets
antioxydants. De plus, le thé noir est souvent servi avec du lait, or des recherches
précédentes ont montré que le lait pouvait
contrecarrer les bienfaits sur la santé de la
consommation de thé.
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Spike Lee présidera le Festival
de Cannes 2020
Le réalisateur américain Spike
Lee sera le président du jury
de la 73e édition du Festival de
Cannes, en France, prévue du
12 au 23 mai 2020. Il sera le
premier homme noir à
présider un jury de ce festival
de cinéma.

la mi-avril 2020, les organisateurs annonceront la composante du jury. "Tout au long de
ma vie, les événements heureux me
sont arrivés de façon inopinée sans
que je m’y attende. Quand on m’a
appelé pour devenir président du Jury
de Cannes en 2020, je n’en suis pas
revenu, j’étais à la fois heureux, surpris et fier(…) je suis honoré d’être la
première personne de la diaspora
africaine (États-Unis) à assurer la
présidence du Jury de Cannes et d’un
grand festival", écrit Spike Lee dans
une déclaration publiée sur le site du
Festival. Il souligne que ce Festival a
eu un impact "énorme" sur sa carrière
de cinéaste. "On pourrait même aller
jusqu’à dire que Cannes a façonné ma
trajectoire dans le cinéma mondial.
Tout a commencé en 1986. Mon premier long métrage, - She’s Gotta Have
It - (Nola Darling n’en fait qu’à sa
tête), a remporté le prix de la jeunesse
à la Quinzaine des Réalisateurs. Le
film suivant, en 1989, - Do the Right
Thing -, était en sélection officielle, et
en compétition. Et je n’ai ici ni le
temps ni la place pour décrire
l’explosion cinématographique que
cela a engendré et se fait encore sen-

CULTURE
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Un bilan encourageant
La cinémathèque algérienne a abrité plusieurs festivals : les RCB à la cinémathèque de
Béjaïa, le Festival amazigh à la cinémathèque de Tizi-Ouzou, le Festival pour enfants à
Alger et le Festival Derb cinéma à la cinémathèque de Tlemcen.

A

tir trente ans plus tard. Puis - Jungle
Fever -en 1991 en Compétition, Girl
6, en 1996 hors compétition, Summer
of Sam, en 1999 à la Quinzaine des
réalisateurs, et Ten Minutes Older, en
2002 au Certain regard", ajoute le
cinéaste new-yorkais qui revendique
le quartier Brooklyn comme une
République populaire. Et 2018,
BlacKkKlansman, qui relate l’histoire
d’une infiltration policière du mouvement raciste blanc Ku Klux Klan sous
forme de polar et de comédie, a remporté le Grand Prix au Festival de
Cannes et l’Oscar du meilleur
scénario.

“Il est celui qui lève
le poing”

Spike Lee, 62 ans, est également scénariste, acteur, monteur et producteur.

PRIX SHARJAH DE LA CRÉATIVITÉ ARABE

Deux Algériens parmi
les lauréats

Le poète Mohamed Boutheran et la romancière Amina Mansri figurent parmi
les lauréats de la 23e édition du Prix Sharjah de la créativité, a-t-on annoncé
lundi passé à Sharjah (Emirats arabes unis).
Le poète Mohamed Boutheran a remporté le deuxième Prix pour son recueil
Kafn wahid wa akthar min kabr (Un seul linceul et plus d'une sépulture),
alors que l'écrivaine Amina Mansri a obtenu le troisième Prix pour son roman
Joinville.
Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie prévue au Maroc en
avril 2020. Le Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà récompensé par le
passé des auteurs algériens, à l'instar de Mahmoud Iberraken (poésie), Youcef
Baâloudj et Smaïl Yabrir dans le théâtre et Mebrouk Dridi dans le roman.

Projection de Jojo Rabbit
le 16 janvier à Sétif

Le long-métrage Jojo Rabbit sera projeté jeudi 16 janvier à Sétif, à l’initiative
du ciné-club CinéFeel. Sorti en 2019, le long métrage de Taika Waititi Thor
Ragnarok, What we do in the shadows se déroule durant la Seconde Guerre
mondiale. Un jeune garçon allemand y remet en question son patriotisme
lorsque sa mère héberge une fille juive. Il va, de ce fait, se créer un ami imaginaire, Hitler. Avec la pointe d’absurde et d’humour propres aux films de
Waititi, Jojo Rabbit démontre avec brio la bêtise humaine.
Le cinéclub invite le plus grand nombre à se joindre à cette séance, jeudi 16
janvier à 17h au Théâtre municipal de Sétif.

En 1992, Malcolm X, son biopic sur El
Hadj Malek El Shabaz, un militant
antiraciste musulman, assassiné à
Harlem en 1965, a eu un succès mondial, mais ignoré par le Festival de
Cannes "Il a signé de nombreux films
devenus objets de culte et a amené au
cinéma contemporain les questionnements et les révoltes de l’époque sans
jamais oublier de s’adresser au public
qu’il a, film après film, sensibilisé à
ses causes. Il est celui qui lève le
poing. Il est aussi celui qui rend hommage à Robert Mitchum avec les mots
"amour" et "haine" gravés sur ses
bagues lors de son entrée remarquée
dans la grande salle du Palais des festivals en 2018", souligne les organisateurs du Festival de Cannes, dans un
communiqué de presse. "Le regard de
Spike Lee est plus que jamais pré-

cieux. Cannes est une terre d’accueil
naturelle et une caisse de résonance
mondiale pour ceux qui (r)éveillent
les esprits et questionnent chacun
dans ses postures et ses convictions.
La personnalité flamboyante de Spike
Lee promet beaucoup. Quel Président
de Jury sera-t-il ? Rendez-vous à
Cannes !", est-il ajouté. En 2019, le
brillant cinéaste mexicain Alejandro
G. Iñárritu était président du jury à
Cannes. Joseph Losey était le premier
réalisateur américain à présider un
jury au Festival de Cannes en 1972.
Et, la comédienne Olivia de Havilland
était la première américaine à présider
un jury à Cannes en 1965. Dix-sept
américains ont présidé le jury du
Festival de Cannes, depuis sa création
en 1946.

“La belle au bois dormant”
du 20 au 24 janvier à Alger

Le ballet de Saint-Petersbourg s’invite à Alger pour cette nouvelle année. Après
le succès rencontré par Le lac des cygnes, le ballet propose cette fois-ci sa revisite de La belle au bois dormant.
C’est du 20 au 24 janvier que la troupe russe se produira sur les planches de
l’Opéra d’Alger pour le plus grand bonheur des fans du genre.
Présentée pour la première fois le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinsky à SaintPetersbourg, La belle au bois dormant a depuis fait le tour du monde et posera
ses valises à Alger pour 5 jours de représentations.
Concernant la billetterie, les tickets d’entrée devraient connaître un système de
classement. Ils seront disponibles à partir de 2.000 DA.
Si le jour exact du début de la vente n’a pas été dévoilé, l’on sait d’ores et déjà
que les billets devraient être vendus dès cette semaine.

Concert de Rock Flamenco
en janvier à Alger et Oran

L’Institut Cervantes d’Alger en collaboration avec le ministère algérien de la
Culture organisent un concert de rock flamenco avec l’artiste espagnol Nestior.
Prévu le 30 janvier, le concert aura lieu à la salle Ibn-Zeydoun à 19h.
Concernant la billetterie, le prix du ticket d’entrée est fixé à 600 DA. Il est à
acheter à partir du 17 janvier directement au niveau de la salle.
À noter que le spectacle se déroulera également le 29 janvier au Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula, à 19h. Les invitations à l’événement sont d’ores
à déjà disponibles au Théâtre.
Nestior, surnom de Néstor Melguizo Medin, se veut un artiste mélangeant les
genres. Fier "enfant des 80’s", il entend apporter une touche rock à une tradition
flamenco bien ancrée.

JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

Hmida Layachi
nommé conseiller au
ministère de la Culture
PRIX SHARJAH DE LA CRÉATIVITÉ ARABE

Deux Algériens parmi les lauréats
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CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Un bilan encourageant
La cinémathèque
algérienne a abrité
plusieurs festivals : les
RCB à la cinémathèque de
Béjaïa, le Festival amazigh
à la cinémathèque de TiziOuzou, le Festival pour
enfants à Alger et le
Festival Derb cinéma à la
cinémathèque de
Tlemcen.

e Centre algérien de la cinématographie a dressé le bilan
des activités de la cinémathèque algérienne et des principales salles de répertoire de son
établissement pour l’année 2019.
Ce centre possède une dizaine de
salles de répertoire en activité,
dont six sont très actives. Il s’agit
des salles d’Alger, Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Oran, Annaba et Tlemcen.
Plus de 200 films algériens, tout
format, et plus de 1.000 films
étrangers ont été projetés dans les
salles du CAC. La Cinémathèque
algérienne comptabilise 53 cinéclubs, 51 cycles, 9 hommages et
trois partenariats avec des instituts culturels étrangers, notamment à la cinémathèque d’Alger,
avec la semaine du film francoitalien du 16 au 23 juin. Mais également l’exposition d’affiches du
cinéma espagnol en juillet.
La cinémathèque algérienne a
abrité plusieurs festivals : les
RCB à la cinémathèque de
Béjaïa, le Festival amazigh à la
cinémathèque de Tizi-Ouzou, le
Festival pour enfants à Alger et le
Festival Derb cinéma à la cinémathèque de Tlemcen. Parmi les
cycles organisés par la cinéma-

L

thèque algérienne, on notera ceux
consacrés à Faten Hamama, René
Vautier, Sam Peckinpah, Charlie
Chaplin et Youcef Chahine. Des
hommages posthumes ont aussi
été dédiés aux cinéastes algériens
tels Moussa Haddad, Mustapha
Badie, Hadj Abderrahmane et
Malek Haddad. La Cinémathèque
d’Alger a également organisé
plusieurs projections de jeunes
réalisateurs : Nazim Larabi,
Kamel Aiche, Khaled Kebich,
Khaled Bounab, Salim Hamdi…
D’autres réalisateurs se sont produits dans les autres salles de
répertoire, notamment Ahmed
Rachedi, Karim Moussaoui et
Fatma-Zohra Zaâmoum. Des
espaces ont été réservés à la projection de films pour enfants tel «
Le Bélier magique » de Sadek El
Kebir, et pour des collégiens et
des étudiants en communication
de l’université de Ben-Aknoun.
Les cinémathèques d’Alger, TiziOuzou et Béjaïa ont ouvert leurs

portes à des femmes réalisatrices
du collectif Cinéma et Mémoire
de Habiba-Djahnine avec la projection de 6 documentaires réalisés dans le cadre d’un atelier de
création de films documentaires
qui s’est tenu à Timimoune et
Alger de novembre 2017 à mai
2019. Le directeur du CAC,
Salim Aggar, a opté pour la communication digitale. Il a notamment lancé en 2019 le site web de
la cinémathèque algérienne
www.cinemathèque.dz, et a amélioré la présence sur les réseaux
sociaux des principales salles de
répertoire de la Cinémathèque
algérienne. Ainsi, 8 salles sur 11
possèdent une page facebook. Le
Centre algérien de la cinématographie a également un compte
twitter et un compte youtube. Le
CAC a entamé un plan de restauration des films rares et a numérisé avec le soutien de l’EPTV,
plus de six films algériens en format 16 et 35 mm ; réouverture à

la fin de l’année 2019, la
Cinémathèque de Batna et prévoit
la réouverture de la salle de répertoire de la cinémathèque algérienne à Constantine au début de
l’année 2020. Au plan international, le CAC, membre de la
Fédération internationale des
archives du film depuis 1996, a
participé au Congrès de la FIAF à
Lausanne qui a regroupé plus de
100 cinémathèques du monde.
Salim Aggar a participé à la réunion des cinémathèques méditerranéennes qui s’est déroulée à
Tunis pour renforcer les liens
avec les cinémathèques de la
région. Pour l’année 2020, il
compte programmer plusieurs
activités, créer un forum de
débats sur le cinéma mondial et
des expositions d’affiches rares
du cinéma égyptien et russe.
Enfin, en matière d’équipements
pour l’année 2020, le CAC va
s’équiper en DCP à la cinémathèque d’Alger et de Tizi-Ouzou.

2e FESTIVAL NATIONAL DU FILM UNIVERSITAIRE À ORAN
L'Université des sciences et de la
technologie d'Oran MohamedBoudiaf (Usto-MB) accueille
aujourd’hui la deuxième édition
du Festival national du film universitaire, a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs
La promotion des jeunes talents
constitue l'objectif essentiel de
cette manifestation culturelle,
prévue trois jours durant, à
l'auditorium de l'Usto-MB, à
l'initiative du club universitaire
Art'Usto soutenu par la Direction
de la jeunesse et des sports (DJS),
a précisé, à l'APS, le commissaire
du festival, Nadir Graïdi. Dix
courts-métrages seront projetés et
évalués par un jury composé de

10 œuvres pour 3 grands prix
cinéastes, comédiens et critiques,
à l'instar de Mourad Khan,
Djamel M'hamdi, Malika Youcef
et Ilyès Boukhemoucha. Les dix
œuvres sont en lice pour trois
grands prix, le meilleur film complet, le meilleur scénario et la
meilleure réalisation, a indiqué le
commissaire de l'événement,
signalant que les concurrents ont
été retenus parmi une cinquantaine de candidats. Le jury ayant
procédé à la sélection des courtsmétrages en compétition était,
quant à lui, composé des réalisateurs Rachid Nekaâ et Mohamed
Djebli, ainsi que des comédiens
Sofiane Daoudi et Samir
Zemmouri qui est également scé-

nariste. Les organisateurs prévoient, en outre, d'honorer plusieurs comédiens, à l'image du
trio Bila Houdoud (Mustapha,

Hazim et Hamid), Fadéla
Hachemaoui et Abdelkader
Djeriou.

NOUVEL AN AMAZIGH 2970
À EL-TARF

Le legs ancestral
en exposition

Le legs ancestral amazigh est mis en relief à
travers l’ensemble des expositions de produits artisanaux inaugurées à El-Tarf, dans le
cadre de la semaine du patrimoine amazigh
dédiée à la célébration du Nouvel an 2970, at-on constaté.
Différentes expositions de ce legs séculaire,
dont celles du costume traditionnel, des
bijoux en argent ou en corail, de la poterie, la
vannerie, les bibelots faits à partir d’objets
de récupération valorisés par des mains
d’artisanes expertes et plusieurs mets salés et
sucrés traditionnels sont mis en avant depuis
dimanche, à l’occasion de la semaine du
patrimoine amazigh à laquelle prennent part
une quinzaine de wilayas du pays.
Selon Labsir Aïcha, présidente de Oumi
Zahra, une association locale du patrimoine
et des traditions, ces expositions, organisées
par la Direction locale de la culture, permettent aux exposants de présenter leur savoirfaire artisanal aux visiteurs ainsi que de créer
une ambiance, dans le cadre des échanges et
débats entre experts.
Spécialisée dans l’art culinaire traditionnel,
cette association se distingue par la diversité
de ses produits traditionnels et ambitionne de
perpétuer les traditions de cette région de
l’extrême nord- est du pays.
Pour la fête du Nouvel an berbère, des plats
salés comme la savoureuse mouloukhia ou
encore la chakhchoukha ou berkoukes, présentés dans des assiettes en terre cuite ou en
bois, ont enjolivé le hall de la maison des
jeunes et attiré la foule.
Des stands consacrés à la gandoura kabyle
aussi bien celle de la mariée que celle portée
au quotidien ou dans différentes autres occasions, par la gent féminine, sont coquettement installés par l’artisane Marzouka Taleb
de la wilaya de Tizi- Ouzou.
Des bijoux en argent, chargés ou simples,
d’une beauté raffinée et renseignant sur
l’attachement à ce legs ancestral y sont également présentés avec fierté par cette même
artisane qui confie, à l’APS, que "ces rendezvous sont une opportunité pour l’artisan qui
fait valoir son savoir faire et présente ses
produits tout en perpétuant le métier de ses
ancêtres." Un avis partagé par l’artisane
Farida Belkadi de Guelma, spécialisée dans
la valorisation des produits de récupération
comme des bouteilles vides ou tout autre
objet inutilisé et dont les doigts de fée de
cette artisane les transforment en pièces d’art
et de décor attractives.
En dépit des difficultés relevées dans la commercialisation des produits traditionnels et le
manque de locaux commerciaux dédiés à
l’artisanat, ces artisans considèrent que ces
rencontres demeurent privilégiées de par
l’ambiance et la joie qu’elles suscitent.
En plus des expositions de produits artisanaux dévoilant les multiples facettes du
patrimoine amazigh, la semaine culturelle,
s’étalant jusqu’au 18 janvier courant, propose aux visiteurs des après-midi artistiques,
animés par des chanteurs versés essentiellement dans le madih, aïssaoua et le chant berbère, a rappelé le directeur local de la culture, Adel Safi.
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Hmida Layachi nommé conseiller
au ministère de la Culture
Le journaliste et écrivain
Hmida Layachi a été
nommé, ce mardi 14
janvier 2020, conseiller
auprès de la ministre de la
Culture Malika Bendouda.
“Ma mission consiste à
contribuer à créer une
nouvelle atmosphère et
des conditions pour la
pratique culturelle, basées
sur la transparence, la
lutte contre la médiocrité,
l’éthique du secteur
culturel et artistique” ,
écrit Hmida Layachi sur
son compte facebook.

ancien directeur de El
Djazair News promet "un
esprit créatif et révolutionnaire" sur la scène culturelle,
l’établissement de nouvelles traditions dans la pratique de
l’action culturelle et la réhabilitation de l’acte culturel. Il plaide

L’

pour "une ouverture créative de
la culture sur la société et pour un
dialogue réel" avec les acteurs
culturels au niveau national et
local. "Il faut écouter les revendications profondes de l’Algérie
culturelle. Je sais que l’ambition
est grande, autant que les défis.
Je crois en la sincérité de la
volonté qui anime la ministre de
la Culture et son équipe. En tra-

vaillant avec tout le monde, nous
allons faire triompher l’Algérie
culturelle plurielle, diversifiée et
créative", écrit l’auteur de Habil
ou Habil.
Hmida Layachi, qui est également dramaturge, a connu une
traversée du désert après la fermeture de son journal El Djazair
News en 2014, après l’arrêt de la
publicité publique en raison du

soutien au mouvement Barakat !
qui était hostile au quatrième
mandat présidentiel de Abdelaziz
Bouteflika. Il a collaboré avec la
chaîne El Hayat TV après sa création par Habet Hanachi, comme il
a dirigé pour quelques semaines,
la campagne du candidat Ali
Ghediri, actuellement en prison,
début 2019, avant de démissionner.

EXPOSITION DU LIVRE AMAZIGH

Affluence remarquable à Tissemsilt

Les visiteurs de cette exposition,
en particulier des lycéens, des
étudiants, des enseignants du centre universitaire de Tissemsilt et
des chercheurs intéressés par le
patrimoine culturel amazigh, ont
affiché un certain intérêt pour une
collection de livres qui met la
lumière sur toute l'Histoire amazighe de l'Algérie.
Le chercheur en littérature comparée et écrivain, Abdelkader
Khaled, a valorisé l'organisation
de cette manifestation qui œuvre,

a-t-il dit, à consacrer l'identité et à
transmettre la culture amazighe
aux nouvelles générations, en
plus d'offrir au public l'occasion
de lire des livres qui traitent du
patrimoine et de l'Histoire des
Amazighs en Algérie.
Pour le chercheur de lecture chez
l’enfant, Ghoulam Boudjenane, a
déclaré que la présence remarquable du public lors de la première journée de cette manifestation traduit une prise de
conscience à participer à la

relance et à la préservation des
coutumes et traditions liées à
l'identité et à la culture nationale.
Le programme de la semaine du
patrimoine culturel amazigh,
manifestation
organisée
à
l'initiative de la bibliothèque
principale de lecture publique à
l'occasion de la célébration du
Nouvel an amazigh Yennayer,
comporte des expositions, la présentation de plats populaires préparés pour célébrer le Nouvel an
berbère, des produits d'artisanat

mettant en exergue le patrimoine
matériel de la région, en plus
d'ateliers de dessin, de lecture et
de conte, une soirée musicale
kabyle et des lectures poétiques
dans le genre melhoun.
Une exposition du livre amazigh
ouverte lundi dans le cadre de la
semaine du patrimoine culturel
amazigh à la bibliothèque principale de lecture publique Dr.
Yahia-Bouaziz de Tissemsilt
enregistre une affluence remarquable du public.

YENNAYER 2970

Ghiless Amzal anime un concert à Alger

Le chanteur kabyle Ghiless
Amzal a animé, dimanche à
Alger, un concert de musique à
l'occasion du Nouvel an amazigh
Yennayer 2970, offrant au public
une panoplie de chansons dans le
genre kabyle.
Le jeune artiste a interprété, une
heure et demie durant, plusieurs
de ses chansons sentimentales,
telles que Ayen Ayen, Inès Inès et
Aighar, accompagné par la troupe
Al Amal qui a exécuté quelques
danses kabyles traditionnelles.
Le chanteur a également repris

quelques succès de la chanson
kabyle, comme Avava Inouva

d'Idir et Thalt Ayam" d'Aït
Menguellat,
suscitant

l'enthousiasme du public présent
à la salle Ibn Zeydoun.
Ce concert a été également marqué par les prestations de plusieurs duos, à l'instar d'Izoran qui
avait interprété avec l'artiste la
chanson Ssendu d'Idir.
Ghiless Amzal, dont les débuts
artistiques remontent à 2014,
compte actuellement à son actif
plusieurs albums, dont Assed el
amer, Aldjia et Hamlaghkem a
Manel.
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Spike Lee présidera le Festival
de Cannes 2020
Le réalisateur américain Spike
Lee sera le président du jury
de la 73e édition du Festival de
Cannes, en France, prévue du
12 au 23 mai 2020. Il sera le
premier homme noir à
présider un jury de ce festival
de cinéma.

la mi-avril 2020, les organisateurs annonceront la composante du jury. "Tout au long de
ma vie, les événements heureux me
sont arrivés de façon inopinée sans
que je m’y attende. Quand on m’a
appelé pour devenir président du Jury
de Cannes en 2020, je n’en suis pas
revenu, j’étais à la fois heureux, surpris et fier(…) je suis honoré d’être la
première personne de la diaspora
africaine (États-Unis) à assurer la
présidence du Jury de Cannes et d’un
grand festival", écrit Spike Lee dans
une déclaration publiée sur le site du
Festival. Il souligne que ce Festival a
eu un impact "énorme" sur sa carrière
de cinéaste. "On pourrait même aller
jusqu’à dire que Cannes a façonné ma
trajectoire dans le cinéma mondial.
Tout a commencé en 1986. Mon premier long métrage, - She’s Gotta Have
It - (Nola Darling n’en fait qu’à sa
tête), a remporté le prix de la jeunesse
à la Quinzaine des Réalisateurs. Le
film suivant, en 1989, - Do the Right
Thing -, était en sélection officielle, et
en compétition. Et je n’ai ici ni le
temps ni la place pour décrire
l’explosion cinématographique que
cela a engendré et se fait encore sen-

CULTURE
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Un bilan encourageant
La cinémathèque algérienne a abrité plusieurs festivals : les RCB à la cinémathèque de
Béjaïa, le Festival amazigh à la cinémathèque de Tizi-Ouzou, le Festival pour enfants à
Alger et le Festival Derb cinéma à la cinémathèque de Tlemcen.

A

tir trente ans plus tard. Puis - Jungle
Fever -en 1991 en Compétition, Girl
6, en 1996 hors compétition, Summer
of Sam, en 1999 à la Quinzaine des
réalisateurs, et Ten Minutes Older, en
2002 au Certain regard", ajoute le
cinéaste new-yorkais qui revendique
le quartier Brooklyn comme une
République populaire. Et 2018,
BlacKkKlansman, qui relate l’histoire
d’une infiltration policière du mouvement raciste blanc Ku Klux Klan sous
forme de polar et de comédie, a remporté le Grand Prix au Festival de
Cannes et l’Oscar du meilleur
scénario.

“Il est celui qui lève
le poing”

Spike Lee, 62 ans, est également scénariste, acteur, monteur et producteur.

PRIX SHARJAH DE LA CRÉATIVITÉ ARABE

Deux Algériens parmi
les lauréats

Le poète Mohamed Boutheran et la romancière Amina Mansri figurent parmi
les lauréats de la 23e édition du Prix Sharjah de la créativité, a-t-on annoncé
lundi passé à Sharjah (Emirats arabes unis).
Le poète Mohamed Boutheran a remporté le deuxième Prix pour son recueil
Kafn wahid wa akthar min kabr (Un seul linceul et plus d'une sépulture),
alors que l'écrivaine Amina Mansri a obtenu le troisième Prix pour son roman
Joinville.
Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie prévue au Maroc en
avril 2020. Le Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà récompensé par le
passé des auteurs algériens, à l'instar de Mahmoud Iberraken (poésie), Youcef
Baâloudj et Smaïl Yabrir dans le théâtre et Mebrouk Dridi dans le roman.

Projection de Jojo Rabbit
le 16 janvier à Sétif

Le long-métrage Jojo Rabbit sera projeté jeudi 16 janvier à Sétif, à l’initiative
du ciné-club CinéFeel. Sorti en 2019, le long métrage de Taika Waititi Thor
Ragnarok, What we do in the shadows se déroule durant la Seconde Guerre
mondiale. Un jeune garçon allemand y remet en question son patriotisme
lorsque sa mère héberge une fille juive. Il va, de ce fait, se créer un ami imaginaire, Hitler. Avec la pointe d’absurde et d’humour propres aux films de
Waititi, Jojo Rabbit démontre avec brio la bêtise humaine.
Le cinéclub invite le plus grand nombre à se joindre à cette séance, jeudi 16
janvier à 17h au Théâtre municipal de Sétif.

En 1992, Malcolm X, son biopic sur El
Hadj Malek El Shabaz, un militant
antiraciste musulman, assassiné à
Harlem en 1965, a eu un succès mondial, mais ignoré par le Festival de
Cannes "Il a signé de nombreux films
devenus objets de culte et a amené au
cinéma contemporain les questionnements et les révoltes de l’époque sans
jamais oublier de s’adresser au public
qu’il a, film après film, sensibilisé à
ses causes. Il est celui qui lève le
poing. Il est aussi celui qui rend hommage à Robert Mitchum avec les mots
"amour" et "haine" gravés sur ses
bagues lors de son entrée remarquée
dans la grande salle du Palais des festivals en 2018", souligne les organisateurs du Festival de Cannes, dans un
communiqué de presse. "Le regard de
Spike Lee est plus que jamais pré-

cieux. Cannes est une terre d’accueil
naturelle et une caisse de résonance
mondiale pour ceux qui (r)éveillent
les esprits et questionnent chacun
dans ses postures et ses convictions.
La personnalité flamboyante de Spike
Lee promet beaucoup. Quel Président
de Jury sera-t-il ? Rendez-vous à
Cannes !", est-il ajouté. En 2019, le
brillant cinéaste mexicain Alejandro
G. Iñárritu était président du jury à
Cannes. Joseph Losey était le premier
réalisateur américain à présider un
jury au Festival de Cannes en 1972.
Et, la comédienne Olivia de Havilland
était la première américaine à présider
un jury à Cannes en 1965. Dix-sept
américains ont présidé le jury du
Festival de Cannes, depuis sa création
en 1946.

“La belle au bois dormant”
du 20 au 24 janvier à Alger

Le ballet de Saint-Petersbourg s’invite à Alger pour cette nouvelle année. Après
le succès rencontré par Le lac des cygnes, le ballet propose cette fois-ci sa revisite de La belle au bois dormant.
C’est du 20 au 24 janvier que la troupe russe se produira sur les planches de
l’Opéra d’Alger pour le plus grand bonheur des fans du genre.
Présentée pour la première fois le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinsky à SaintPetersbourg, La belle au bois dormant a depuis fait le tour du monde et posera
ses valises à Alger pour 5 jours de représentations.
Concernant la billetterie, les tickets d’entrée devraient connaître un système de
classement. Ils seront disponibles à partir de 2.000 DA.
Si le jour exact du début de la vente n’a pas été dévoilé, l’on sait d’ores et déjà
que les billets devraient être vendus dès cette semaine.

Concert de Rock Flamenco
en janvier à Alger et Oran

L’Institut Cervantes d’Alger en collaboration avec le ministère algérien de la
Culture organisent un concert de rock flamenco avec l’artiste espagnol Nestior.
Prévu le 30 janvier, le concert aura lieu à la salle Ibn-Zeydoun à 19h.
Concernant la billetterie, le prix du ticket d’entrée est fixé à 600 DA. Il est à
acheter à partir du 17 janvier directement au niveau de la salle.
À noter que le spectacle se déroulera également le 29 janvier au Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula, à 19h. Les invitations à l’événement sont d’ores
à déjà disponibles au Théâtre.
Nestior, surnom de Néstor Melguizo Medin, se veut un artiste mélangeant les
genres. Fier "enfant des 80’s", il entend apporter une touche rock à une tradition
flamenco bien ancrée.

JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

Hmida Layachi
nommé conseiller au
ministère de la Culture
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Deux Algériens parmi les lauréats
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TUNISIE

Célébration du 9 anniversaire
de la Révolution

La pollution de l'air fragilise les os

e

Aucune manifestation
politique d'ampleur n'a été
enregistrée sur l'avenue
Bourguiba où une importante
force de sécurité a été
déployée.

es milliers de Tunisiens ont
célébré mardi au centre de
Tunis, dans une ambiance festive, le neuvième anniversaire de la
révolution qui a chassé du pouvoir le
président Zine el Abidine Ben Ali à la
suite d'un soulèvement populaire.
Sur l'avenue Habib Bourguiba, décorée par les drapeaux tunisiens, des
parents avec leurs enfants, des
groupes de jeunes, des adultes :
hommes et femmes ont défilé dans le
calme se rassemblant autour de
groupes musicaux. Certaines personnes ont brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire des messages
d'espoir comme "un peuple qui a
réussi à se débarrasser de la dictature
est capable d'améliorer son avenir"
ou "l'impossible n'est pas tunisien !".
"Je suis venu avec mes enfants pour
leur revivre les événements d'un jour
important dans l'histoire de la
Tunisie. Malgré la situation politique,

nous sommes fiers de notre révolution!", dit à l'AFP Mohamed Majed,
44 ans.
Aucune manifestation politique
d'ampleur n'a été enregistrée sur
l'avenue Bourguiba où une importante
force de sécurité a été déployée.
A quelques dizaines de mètres de
cette avenue, plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées devant
le siège de la centrale syndicale
l'UGTT scandant le slogan phare de la
révolution : "Travail! Liberté!
Dignité!". S'adressant à la foule, le
secrétaire général de cette puissante
centrale syndicale, Noureddine
Tabboubi a dénoncé une classe poli-

tique qui veut "diviser les Tunisiens".
"Neuf ans sont passés, et la scène
politique s'est pourrie depuis avec des
hommes politiques qui s'intéressent
au pouvoir plutôt qu'aux intérêts du
pays", a déploré M. Tabboubi, ajoutant que la détérioration de la situation a rendu l'Etat tunisien "faible,
sans prestige et incapable d'imposer
la loi". "Nous n'allons pas permettre
aux amateurs de la politique de propager le désespoir, et la révolution se
poursuivra jusqu'à l'instauration de
la vraie République", a-t-il affirmé.
La célébration du 9e anniversaire de la
révolution intervient dans un contexte
politique tendu notamment après le

rejet par le Parlement, vendredi dernier, du gouvernement proposé par le
parti
d'inspiration
islamiste
Ennahdha. Il revient désormais au
président Kaïs Saied, un universitaire
farouchement indépendant et très critique du système parlementaire, de
désigner un autre Premier ministre
capable de convaincre les députés. Si
le candidat choisi par M. Saied
échouait à son tour à former un gouvernement, l'heure serait alors à la
dissolution de l'Assemblée, au risque
de retarder encore les mesures nécessaires pour juguler l'inflation et le
chômage pesant sur les ménages tunisiens.

LIBYE

Erdogan promet "d'infliger une leçon" à Haftar s'il reprend ses attaques

Le maréchal Haftar a quitté Moscou
sans signer l'accord de cessez-le-feu
accepté par son rival Fayez al-Sarraj,
chef du gouvernement libyen reconnu
par l'Onu (GNA).
Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé mardi "d'infliger
une leçon" à l'homme fort de l'Est
libyen Khalifa Haftar s'il reprenait ses
attaques contre le gouvernement de
Tripoli après qu'il a quitté Moscou
sans signer un accord de cessez-le-feu
qui y était négocié.

"Nous n'hésiterons jamais à infliger
au putschiste Haftar la leçon qu'il
mérite s'il poursuit ses attaques
contre l'administration légitime et
contre nos frères en Libye", a déclaré
Erdogan dans un discours devant les
députés de son parti. Le maréchal
Haftar a quitté Moscou sans signer
l'accord de cessez-le-feu accepté par
son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen reconnu par l'Onu
(GNA). En dépit de cet échec,
Erdogan a affirmé qu'il maintenait sa

participation à une conférence sur la
paix en Libye prévue dimanche à
Berlin. "Nous allons discuter de cette
question dimanche à la réunion de
Berlin à laquelle participeront aux
côtés de la Turquie, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, la
Russie, l'Italie, l'Egypte, l'Algérie et
les Emirats arabes unis", a-t-il dit.
Erdogan a en outre affirmé que le
maréchal Haftar aurait pris le contrôle
de tout le territoire libyen sans
l'intervention de la Turquie, qui a

SOUDAN

Tirs dans deux bases des services
de sécurité à Khartoum

Des tirs nourris ont été entendus mardi
à Khartoum dans deux bases des services de sécurité soudanais, et les
forces de l'ordre ont bloqué les axes y
menant, selon des témoins et un correspondant de l'AFP.
Les raisons des tirs n'étaient pas
claires dans l'immédiat. Ils ont eu lieu
dans une base du quartier de Riyadh,
dans le nord de la capitale, et à Bahari,
dans la banlieue nord, selon des
témoins. Ces deux bases hébergent
l'ex-Service national de renseignement et de sécurité soudanais (NISS),
redoutables services sous le régime du
président déchu Omar el-Bachir,

Les effets de la pollution de
l'air sur la santé sont déjà
largement documentés.
Plusieurs études ont ainsi
montré que les particules
fines augmentent les crises
d'asthme, les risques
d’accidents cardiovasculaires
ou de cancer du poumon.

a mauvaise qualité de l'air serait ainsi
responsable de près de 800.000 morts
par an en Europe et 8,8 millions dans
le monde. L'Institut de Barcelone pour la
santé mondiale (ISGlobal) vient de mettre
en évidence un nouvel effet néfaste des particules fines sur la densité osseuse. Les
chercheurs, dont les travaux ont été
publiés dans la revue spécialisée Jama
Network Open, ont suivi 3.700 personnes
âgées de 35 ans en moyenne entre 2009 et
2012 dans la région de Hyderabad, dans le
sud de l'Inde, et estimé leur exposition aux
particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5
micromètres) et le noir de carbone.
Les participants ont ensuite passé une
ostéodensitométrie au niveau de la colonne
lombaire et de la hanche gauche. Résultat
: pour chaque augmentation de trois
microgrammes de PM2,5 par mètre cube
(µg/m3), la densité osseuse diminue de
0,57 gramme dans la colonne lombaire et
de 0,13 gramme dans la hanche. Selon les
auteurs, la déminéralisation pourrait être
liée au stress oxydatif et à l'inflammation
induits par l'inhalation de particules fines,
mais aussi à la diminution d'hormone
parathyroïdienne (PTH), qui régule la production de calcium. La pollution pourrait
également agir comme filtre aux rayons
UV, amoindrissant la synthèse de vitamine
D.
Les polluants atmosphériques pourraientils avoir un impact sur le bon déroulement
du cycle menstruel ? C'est la question sur

L

D

devenu le Service des renseignements
généraux.
Un correspondant de l'AFP a fait état
de tirs nourris et incessants dans le
base de Riyadh, non loin de l'aéroport
de Khartoum. Toutes les rues menant
aux deux bases ont été bloquées, provoquant des embouteillages.
Le NISS a joué un rôle de premier
plan dans la répression des manifestations qui ont débuté en décembre 2018
et mené à la chute de Omar el-Bachir,
destitué par l'armée sous la pression
de la rue en avril 2019, après 30 ans de
pouvoir sans partage. En juillet, les
militaires ayant succédé à M. Bachir

l'avaient rebaptisé Service des renseignements généraux.
Depuis la conclusion en août d'un
accord entre les militaires et les dirigeants de la contestation, le pays est
dirigé par un gouvernement de transition. Les nouvelles autorités ont
notamment promis de réformer les
services de sécurité.
Au moins 177 personnes ont été tuées
dans la répression du mouvement,
selon Amnesty International. Un
comité de médecins proches des manifestants évalue le bilan à plus de 250
victimes.
Agences

commencé à déployer des troupes
pour soutenir le GNA à la faveur d'un
accord signé en novembre entre les
deux parties. "Pour dire les choses
clairement, si la Turquie n'était pas
intervenue, le putschiste Haftar se
serait emparé du pays entier et tout le
peuple libyen aurait été victime de ses
persécutions", a-t-il dit

IRLANDE
Le Premier ministre
confirme la tenue
d'élections le 8 février

Le Premier ministre irlandais Leo
Varadkar a confirmé mardi convoquer des législatives anticipées le 8
février, expliquant qu'il s'agissait du
"meilleur moment" juste après le
Brexit et alors que s'ouvrent les
négociations sur la relation future
entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne. "Il existe actuellement
une fenêtre d'action pour tenir des
élections législatives et avoir un
nouveau gouvernement en place
pour la prochaine réunion du
Conseil européen en mars avec un
mandat fort pour se concentrer sur
ces négociations cet été et cet
automne", a déclaré Leo Varadkar
devant la presse.
Agences
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laquelle s'est penchée une équipe de
recherche dirigée par le chercheur Inserm
Rémy Slama au sein de l'Institut pour
l'avancée
des
biosciences
(Inserm/CNRS/Université
Grenoble
Alpes). Les dosages hormonaux réalisés
dans les urines de 184 femmes durant un
cycle menstruel complet ont été mis en
relation avec les niveaux de pollution auxquels ces femmes étaient exposées durant
les 30 jours précédant ce cycle. Les chercheurs ont observé une association entre la
concentration de particules fines dans l'air
et la durée de la phase folliculaire du cycle
(la phase précédant l'ovulation), cette dernière tendant à augmenter avec les niveaux
de pollution. Ces résultats originaux
publiés dans Environmental Pollution
incitent à mettre en place des études à plus
grande échelle afin de confirmer ces résultats. La pollution atmosphérique contient
des milliers de composants gazeux,
liquides et solides. De nombreuses études
ont déjà démontré les effets toxiques de
plusieurs de ces composants et en particulier des particules fines. Une fraction de
ces polluants inhalés peut en effet atteindre, au-delà des poumons, la circulation
sanguine, le cœur, le cerveau et les
organes reproducteurs. Si les effets sur la
mortalité et la fonction cardiovasculaire
sont bien caractérisés, concernant la fonction de reproduction, c'est principalement
un effet sur la croissance du fœtus et le
risque de prééclampsie qui sont probables.
Jusqu'à présent cependant, très peu d'études
ont examiné l'impact de la pollution sur
l'activité ovarienne et les différentes
phases du cycle menstruel.

Un axe de transmission
d'informations pouvant
être altéré

Le cycle menstruel est divisé en deux
phases
principales
séparées
par
l'ovulation : la phase folliculaire, qui correspond à la croissance d'un ovocyte
jusqu'à l'ovulation, et la phase lutéale, qui

se situe après l'ovulation. La bonne régulation de ces phases est assurée par l'axe
hypothalamo-hypophysaire-ovarien,
chaîne de transmission d'informations hormonales entre l'hypothalamus dans le cerveau, l'hypophyse (la glande située sous
l'hypothalamus) et les ovaires, lui-même
influencé par d'autres chaînes de régulation
hormonales. Or, certains travaux suggèrent que cet axe peut être altéré par
l'exposition aux particules fines. Une
équipe de recherche dirigée par Rémy
Slama, chercheur Inserm, au sein de
l'Institut pour l'avancée des biosciences
(Inserm/CNRS/Université
Grenoble
Alpes) s'est intéressée aux potentiels effets
à court terme d'une exposition récente aux
polluants atmosphériques sur la durée du
cycle menstruel et de ses deux phases.
Avec plus de particules fines, la durée de la
phase folliculaire est plus longue
Dans le cadre de l'Observatoire épidémiologique de la fertilité en France
(OBSEFF), les chercheurs ont recruté et
suivi 184 femmes n'utilisant pas de
contraception hormonale. Ces dernières
ont accepté de recueillir de l'urine tous les
un ou deux jours durant un cycle complet.
Des dosages hormonaux ont ensuite permis d'évaluer le jour correspondant à
l'ovulation et de quantifier la durée de la

phase folliculaire et de la phase lutéale.
Les niveaux de pollution (particules fines
ou PM10 et dioxyde d’azote) à l'adresse du
domicile de ces femmes ont été estimés et
moyennés durant les 30 jours précédant le
cycle, via les informations fournies par le
réseau des stations de mesure permanentes
et un modèle national. En revanche,
aucune variation nette de la durée de la
phase lutéale n'a été constatée
Les chercheurs ont observé que chaque
augmentation de 10 µg/m3 de la concentration en particules fines (PM10) dans l'air
sur la période de 30 jours avant le cycle
considéré était associée à une augmentation de durée de la phase folliculaire
d'environ 0,7 jour. En revanche, aucune
variation nette de la durée de la phase
lutéale ou de la durée totale du cycle n'a été
constatée. Ces résultats sont cohérents
avec les données plus fondamentales suggérant que la pollution atmosphérique peut
perturber l'axe qui contrôle le cycle menstruel, et les hormones de stress comme le
cortisol, qui peuvent l'influencer.
Il s'agit de travaux originaux qui génèrent
une hypothèse nouvelle. Il faudra probablement un certain temps pour l'infirmer
ou la confirmer sur de plus grands échantillons de population, étant donné le coût
et l'effort que représentent de telles études.

Le thé vert, une fontaine de jouvence pour le cœur ?

Buvez du thé vert, votre cœur et vos artères
vous remercieront. C'est ce qu'illustre une
équipe de scientifiques chinois avec cette
vaste étude dans laquelle leurs travaux
démontrent que boire du thé vert plusieurs
fois par semaine augmente les chances de
vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Pourquoi s'en priver ?
Cette nouvelle étude, menée par des scientifiques de l'Académie chinoise de sciences
médicales, a suivi 100.902 adultes chinois
sans antécédents de crise cardiaque, d'AVC
ni de cancer, et les ont partagés en deux
groupes selon leur consommation de thé.
Le premier regroupait les personnes qui
consommaient du thé au moins trois fois
par semaine, et le second, ceux qui
buvaient cette boisson moins de trois fois
par semaine. Les participants ont ensuite
été suivis pendant environ sept années.
Leurs résultats, parus le 9 janvier dans la
revue W, ont montré que le groupe habitué
à la consommation de thé était plus susceptible de bénéficier d'années de vie en bonne
santé et d'une plus longue espérance de vie.
Par exemple, les chercheurs ont estimé que
les quinquagénaires amateurs de thé développeraient en moyenne un accident vasculaire cérébral ou une maladie coronarienne
1,41 an plus tard et qu'ils vivraient 1,26
année de plus que ceux qui ne buvaient pas
ou peu de thé. Boire du thé vert au moins
trois fois par semaine serait bon pour la
santé, mais le thé noir ne produirait pas

autant de bienfaits.

Les bénéfices d'une
consommation régulière

Les amateurs de thé vert enregistraient un
risque abaissé de 20 % de maladies cardiaques et d'AVC, un risque moindre de 22
% de maladie cardiaque létale, et un risque
abaissé de 15 % de mort toutes causes
confondues, en comparaison avec les personnes qui buvaient peu de cette boisson.
L'équipe scientifique a aussi cherché à
savoir si le changement d'habitudes de
consommation de thé pouvait affecter le
risque de maladie et de mort chez 14.081
participants. Après avoir évalué leur santé
à deux moments de leur vie, ils ont trouvé
que les sujets qui maintenaient une
consommation régulière de thé au moment

des deux entretiens, voyaient leur risque
d'AVC et de maladie cardiaque baisser de 39
%, de maladie cardiaque létale décroître de
56 %, alors que leur risque de mort toutes
causes confondues baissait de 29 % par rapport aux sujets moins friands de thé.
Les effets protecteurs du thé étaient plus
prononcés chez les personnes du groupe des
buveurs réguliers de thé. Des études des
mécanismes ont montré que les principaux
composés bioactifs du thé, appelés polyphénols, ne sont pas stockés par le corps
sur le long terme. Ainsi, un apport fréquent
de thé sur une longue période pourrait être
nécessaire à l'effet protecteur du cœur.
Leurs résultats ont aussi suggéré que la
consommation de thé vert était liée à un

Thé vert versus thé noir

risque abaissé de 25 % de maladies cardiaques et d'AVC, de maladie cardiaque
fatale et de mort toutes causes confondues ;
en revanche, aucune association significative n'a été trouvée pour le thé noir. Le docteur Gu souligne que la préférence pour le
thé vert est caractéristique de l'Asie de l'est.
Le thé vert est une bonne source de polyphénols qui protègent des maladies cardiovasculalres Dans la population que nous
avons étudiée, 49 % des consommateurs
fréquents de thé buvaient surtout du thé
vert, alors que seulement 8 % préféraient le
thé noir. La petite proportion de buveurs de
thé noir pourrait rendre plus difficile
l'observation d'associations claires, mais
nos résultats laissent entendre qu'il y aurait
un effet différentiel entre les deux types de
thé.Les scientifiques ajoutent que le thé
vert est une bonne source de polyphénols,
ces derniers protègent des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque de la
maladie, comme la tension artérielle. Le
thé noir, en revanche, est totalement fermenté. Ce processus oxyde les polyphénols et peut leur faire perdre leurs effets
antioxydants. De plus, le thé noir est souvent servi avec du lait, or des recherches
précédentes ont montré que le lait pouvait
contrecarrer les bienfaits sur la santé de la
consommation de thé.
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Dans une étude publiée hier
mercredi par un cabinet privé,
les deux stars du Paris SaintGermain Mbappé et Neymar
sont présentées comme les
joueurs les plus chers du
monde, juste devant le
Barcelonais Messi. Le PSG
pointe au 3e rang des clubs en
matière de valorisation
d'effectif.
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EL-BAYADH, HABITAT RURAL

Le milliardaire russe
Alisher Usmanov
s'offre le naming du
futur stade d'Everton

GUELMA

69 aides financières
accordées dans
la commune Taïfour

3 ouvrages
d’art retenus
au projet de
doublement
de la RN-20

Everton a révélé mardi qu'Alisher
Usmanov, un milliardaire russe qui a
longtemps possédé 30 % d'Arsenal,
allait débourser 30 millions de livres
pour s'assurer le naming de la future
enceinte des Toffees.
Mardi, lors d'une assemblée générale
d'Everton, Denise Barrett-Baxendale,
la directrice générale, a révélé que le
milliardaire russe Alisher Usmanov
va verser 30 millions de livres au club
(35 m €) afin de s'assurer le naming
du futur stade des Toffees. Une fois
qu'Everton aura obtenu l'accord de la
mairie de Liverpool pour la
construire, cette enceinte de 52.000
places devrait être livrée à l'horizon
2023 à en croire le Guardian.

Usmanov sponsorise déjà
le centre d'entraînement
d'Everton

I

pour Griezmann, 2e joueur barcelonais le
mieux valorisé derrière Messi). Le PSG
est 3e avec 957 millions d'euros. Derrière
Mbappé et Neymar, on trouve Marquinhos
(61).
Le PSG, mastodonte économique
La valeur moyenne des équipes championnes est de 745 millions d'euros, mais
l'étude révèle de grandes disparités. Les
équipes de Barcelone, Manchester City et
du PSG valent ainsi plus de 10 fois plus
que celle de Galatasaray, champion de
Turquie.
L'étude révèle en outre que le FC
Barcelone a enregistré un chiffre d'affaires
record de 839,5 millions d'euros sur la sai-

son 2018-2019 et devance le Paris SG
(636 millions d'euros) dans ce Top 8.
Si le club espagnol occupe la première
place de ce classement des champions avec
une confortable avance sur Paris, le club
français se distingue par une croissance de
son chiffre d'affaires de 17 % en un an.
Mais c'est l'Ajax qui affiche le plus fort
taux de croissance (+ 117 %), principalement en raison de son excellent parcours
en Ligue des champions (demi-finale).
Plus globalement, les huit champions ont
vu leurs revenus significativement augmenter grâce à la hausse des recettes audiovisuelles de la Ligue des champions.

LIGUE 1 - PSG

Thomas Tuchel et l'éternelle recherche
de l'équilibre avec le PSG

Contrarié face à l'AS Monaco
(3-3), le Paris Saint-Germain
de Thomas Tuchel a subi son
propre plan. À un peu plus
d'un mois du huitième de finale
de Ligue des champions face à
Dortmund, le processus de
recherche se poursuit.
Il n'y avait qu'à regarder Marco
Verratti et Idrissa Gueye,
milieux de terrain dans le désormais habituel 4-4-2, pour
réaliser toute l'ampleur du travail à réaliser. Le tandem, en
infériorité numérique par rapport au milieu monégasque, se
devait de gérer les transitions
et, plus difficile encore, un
assemblage de techniciens dans
l'entrejeu : les maîtres à jouer
Cesc Fabregas et Aleksandr
Golovin ; dans une moindre
mesure Tiémoué Bakayoko ;
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PREMIER LEAGUE

Mbappé et Neymar sont
les joueurs les plus chers
du monde

ls sont déclarés invendables ou presque
par le PSG, mais leur valorisation suscite toujours autant d'intérêt. Les stars
du club francilien Kylian Mbappé et
Neymar apparaissent comme étant les
joueurs les mieux valorisés parmi les
effectifs des clubs champions en titre dans
les huit principaux championnats européens, selon une étude publiée mercredi 15
janvier par le cabinet d'audit et de conseil
KPMG. Dans le 11 type établi par
KPMG, on trouve deux joueurs
parisiens : Mbappé, dont la valeur est estimée à 225 millions et Neymar, évalué à
185 millions. Le FC Barcelone y place
trois joueurs : Lionel Messi (180 millions), Frenkie De Jong (106) et MarcAndré ter Stegen (88). Trois éléments de
Manchester City figurent également dans
cette équipe type avec Kevin De Bruyne
(130), Rodrigo (72) et Aymeric Laporte
(70).
Le club anglais est celui qui détient par
ailleurs l'effectif global le mieux valorisé
avec 1,279 milliard d'euros grâce notamment à Raheem Sterling (150) et Bernardo
Silva (92), absents du 11. Barcelone suit
avec 1,209 milliard (dont 125 milllions

MIDI LIBRE
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et, surtout, les décrochages de
Wissam Ben Yedder. "On doit
protéger des espaces où on peut
arrêter les contre-attaques avant
qu'elles ne commencent,
concédait volontiers Thomas
Tuchel en conférence de presse.
Si on perd des ballons faciles
dans des espaces dangereux et
qu'on ne ferme pas les espaces
qu'il nous faut protéger quand
on attaque, c'est un problème
face à un adversaire qui sait
contrer." Robert Moreno, le
nouvel entraîneur de l'AS
Monaco, l'avait bien compris.
À la récupération, il ordonnait
aux siens d'attaquer vite et en
nombre, densifiant la zone du
porteur de balle pour pouvoir
combiner, gênant considérablement le bloc du Paris SaintGermain.

Le contrepressing, la clé
de Tuchel

Car plus que la structure de son
équipe - d'ailleurs plus en 4-24 qu'en 4-4-2 dimanche - ou
l'apport de ses offensifs,
Thomas
Tuchel
pointe
l'animation défensive. "Ce
n'est pas le système le problème, c'est comment on joue,
martelait l'entraîneur allemand
en après-match au Parc des
Princes. On doit se concentrer
sur notre couverture quand on
attaque, se concentrer sur nos
ouvertures en attaque et notre
contre-pressing. Si on joue
contre une équipe comme ça à
la maison, on doit jouer avec
précision et en étant plus costauds
dans
les
duels.
Maintenant, on va revoir le

match, l'analyser et rester
calme. C'est le moment de rester calme.» Car avec huit victoires consécutives et ce nul
face à Monaco, il n'y a évidemment pas feu dans la maison.
Seulement des questions, et de
nouvelles options. Le retour de
Marquinhos au milieu de terrain ? Un "fantastique" en
moins pour plus d'équilibre ?
L'incorporation de Leandro
Paredes et Pablo Sarabia ?
L'entrée des deux derniers face à
Monaco a d'ailleurs satisfait
Thomas Tuchel, d'un point de
vue physique et tactique :
"Quand je peux changer et donner une nouvelle énergie avec
des gars frais, je le fais. Je voulais donner une impulsion."

Selon Denise Barrett-Baxendale, ce
nouveau stade rapportera un milliard
de livres à l'économie locale (1,17
milliard d'euros) et créera 15.000
emplois. Ce projet de naming renforce en tout cas l'engagement
d'Usmanov auprès d'Everton, puisque
ce dernier sponsorise déjà Finch
Farm, le centre d'entraînement du
club, à travers sa société USM, un
conglomérat qui a investi notamment
dans la métallurgie, l'exploitation
minière et les télécommunications.
Par ailleurs, ce Russe, qui préside la
Fédération internationale d'escrime, a
un temps possédé 30 % des parts
d'Arsenal, entre octobre 2013 et août
2018, date à laquelle il a vendu ses
parts à Stan Kroenke.

SELON JOSEP MARIA
BARTOMEU

"Xavi sera un jour
entraîneur du Barça"

Dans un entretien mis en ligne ce
mercredi par le quotidien espagnol
Sport, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, a affirmé que
Xavi Hernandez, l'ancien capitaine des
Blaugranas,
serait
"un
jour
entraîneur" de l'équipe première.
Josep Maria Bartomeu s'est livré dans
une interview mise en ligne ce mercredi sur le site du quotidien espagnol
Sport. Au cours de cet entretien, le
président du FC Barcelone a affirmé
que Xavi Hernandez, l'ancien capitaine du Barça, où il a évolué entre
1998 et 2015, allait un jour devenir le
coach de l'équipe première du club.
"Xavi sera un jour entraîneur du
Barça, je n'ai aucun doute là-dessus. Il
est très compétent, c'est quelqu'un qui
comprend parfaitement notre football,
a une envie énorme", a ainsi déclaré
Bartomeu.
Xavi, actuel entraîneur d'Al Sadd au
Qatar, était d'ailleurs pressenti ces derniers jours pour succéder à Ernesto
Valverde à la tête du club catalan.
Mais c'est finalement Quique Setién
qui a été nommé le 14 janvier,
s'engageant au Barça pour deux saisons et demie.

69 aides financières à
l’habitat rural ont été
accordées aux demandeurs
de la commune de SidiTaïfour, à l’est d’El-Bayadh.
PAR BOUZIANE MEHDI

a distribution de ces aides à
l’habitat rural se fera prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale."
Quelque 69 aides financières à
l’habitat rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune
de Sidi-Taïfour, à l’est d’El-Bayadh,
a-t-on appris vendredi du président
de l’assemblée populaire communale
de cette localité.
Cet élu, Ali Houassine, a indiqué à
l’APS que la liste des bénéficiaires a
été faite avant d’être transmise aux
services de la direction locale de

L

l’habitat qui devront établir les décisions d’affection de ces aides
octroyées par l’État et d’un montant
de 700.000 DA.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale", a-t-on
assuré.
Concernant le développement dans
cette collectivité locale, des travaux
d’aménagement urbain ont été lancés, comme le bitumage de la voie de
Haï 18-Février au chef-lieu de wilaya
et au village Diyar El-Hassiane. Ces
chantiers lancés pour améliorer le
cadre de vie des citoyens devront être
achevés au mois de mars prochain, at-on indiqué.
Les travaux de réalisation d’un château d’eau d’une capacité de 5.000
m3 sont également en cours. Le chantier sera achevé au mois de février
prochain. En juillet prochain, il sera
procédé au lancement des travaux
d’une salle de sports de proximité, a
également annoncé le premier
magistrat de cette commune.
Par ailleurs, Ali Houassine a indiqué

que ses services, dans le cadre du
Plan communal du développement
(PCD), ont procédé, l’année dernière, au renouvellement des réseaux
d’assainissement et de l’AEP du site
de 200-Logements. Le reste des
réseaux subira des travaux similaires
une fois les crédits budgétaires
nécessaires octroyés.
Le président de cette APC a estimé
que les projets de développement
réalisés dans sa commune restent
insuffisants, du fait que cette collectivité est démunie d’infrastructures
en raison des budgets insuffisants
octroyés.
Cette commune ne dispose pas non
plus d’entrées financières propres ou
de projets d’investissements susceptibles de lui assurer un développement harmonieux.
Les élus locaux soulignent la nécessité d’augmenter les montants
octroyés au titre du budget annuel
communal afin de répondre aux
besoins
des
administrés
et
d’améliorer leurs conditions de vie.
B. M.

AFLOU, CENTRE UNIVERSITAIRE

2.000 places pédagogiques en perspective

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le centre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement universitaire, a-t-on appris de responsables de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisation seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra porter
la capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédagogiques, à la satisfaction d’un effectif

estudiantin actuel de plus de 4.000
inscrits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales
et des sciences de la gestion, des
droits et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le recteur,
Dr Abdelkrim Tahri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette
session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une cité

universitaire d’une capacité de 1.000
lits, pour combler le déficit accusé en
pareilles structures et atténuer la surcharge sur l’unique cité d’une capacité
de 500 lits.
Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 enseignants du centre d’Aflou, fait partie
des préoccupations soulevées par le
recteur, lors de cette session.
APS

Trois ouvrages d’art seront réalisés dans le cadre du projet de
doublement de la route nationale
reliant
Guelma
à
RN20
Constantine, dont la première
tranche est en cours d’exécution.
Mise en chantier fin 2018, cette
première tranche de 30 kilomètres entre Medjaz Amar et Oued
Zenati nécessite la construction
de deux ouvrages d’art de 133
mètres de long chacun, dont les
travaux ont été lancés pour
enjamber Oued Seybous et Oued
Charef. Un troisième ouvrage qui
sera une trémie de 111 mètres,
dont 26 couverts, sera prochainement réalisé au point de raccordement de la RN-20 au chemin de
wilaya CW-122 vers Hammam
Debagh, selon la même source.
Sur site, le wali a insisté sur le
respect du délai de réception de
ce projet prévu en juin prochain,
ainsi de la qualité des travaux de
ce projet qui mobilise 5,5 milliards DA. Le wali a fait savoir
qu’une exploitation partielle du
projet sera autorisée début juin
prochain, pour atténuer la pression du trafic sur cet axe traversé
quotidiennement par plus de
38.000 véhicules. La seconde
tranche de doublement de cette
voie qui porte sur 16 km entre
Oued-Zenati et les limites de la
wilaya de Constantine n’a encore
pas été lancé.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

4 morts dans
une collision

Quatre personnes ont trouvé la
mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de
la irculation survenu sur un tronçon de l’autoroute est-ouest, à El
Yachir, à l’ouest de Bordj- BouArreridj a appris l’APS auprès
des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit ce
matin à la région de Mekhmera,
suite à une collision entre un
véhicule touristique et une semiremorque engendrant le décès sur
place de deux jeunes hommes
alors que deux autres femmes ont
rendu l’âme dès leur admission à
l’hôpital a précisé la même
source relevant qu’une autre victime, blessée dans cet accident, se
trouve actuellement dans un état
critique. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer les causes
de ce drame.
APS
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ALGER, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

ORAN

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Lancement imminent
des travaux de réalisation
d'un parking à Kouba

Réouverture de
la salle antique
du musée
Ahmed-Zabana

USMA-JSK,
un match à six points

Une enveloppe de 50 milliards
de centimes a été affectée à
la réalisation d’un parking à
étages. L'assiette foncière est
disponible et la commune
envisage de signer avec une
entreprise publique pour la
réalisation des travaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

insi donc la commune de
Kouba, dans la wilaya d’Alger
verra, durant l'année en cours,
le lancement des travaux de réalisation d'un parking de quatre (4) étages
à proximité de la station de bus de
Ben-Omar. C’est du moins ce qu’a
appris l’APS lundi dernier auprès du
président de l'assemblée populaire
communale. Mokhtar Ladjailia a en

A

effet déclaré à l'APS que parmi les
projets de développements qui seront
lancés par la commune de Kouba "sur
son propre budget", un parking de 4
étages à proximité de la station de bus
de Ben- Omar, qui connaît d'intenses
déplacements des citoyens.
Il faut préciser que la commune de
Kouba a connu, au cours de ces dernières années un développement très
important.
Une "enveloppe de cinquante (50)
milliards de centimes a été affectée à
la réalisation de ce projet en cours
d'étude", a expliqué Mokhtar
Ladjailia, assurant que l'assiette foncière est "disponible" assurant par ailleurs que "la commune envisage de
signer avec une entreprise publique
pour la réalisation des travaux".
Dans le secteur de la jeunesse et des
sports, M. Ladjailia a fait état de
"l'inscription, dans le cadre du pro-

gramme de développement de 2020,
d'un projet de réalisation de deux
salles de sports à Garidi et à JolieVue", ajoutant que "les services compétents s'attèlent à la finalisation des
études en vue de préparer le cahier de
charges".
Dès la réception des deux projets, les
habitants de ces deux quartiers pourront exploiter les deux structures sportives, notamment au vu du manque
enregistré par la commune en matière
de projets relatifs à la jeunesse, au
sport et au divertissement.
Le P/APC de Kouba a évoqué, par ailleurs, des projets de développements
visant à améliorer les recettes communales, dont la réalisation d'un centre
commercial à Ben-Omar dont le délai
de réalisation est fixé à 36 mois.
B. M.

ALGER, MARCHANDISES NON FACTURÉES

1,5 milliard DA enregistrés en 2019

Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux et marchés à Alger s'est élevé à plus de 1,5
milliard de dinars en 2019, a-t-on
appris auprès de la direction du commerce de la wilaya d'Alger.
Les agents de contrôle et de la répression de la fraude ont enregistré 1744
infractions commerciales liées à la
vente des produits alimentaires et
industriels, dont 1698 infractions relatives à des marchandises non facturées
et 46 autres pour profits illicites (nonrespect des prix affichés) pour un
montant global dépassant 1,5 milliards de dinars, a indiqué à l'APS
Dehar Layachi, représentant de la
direction du commerce de la wilaya
d`Alger.
Le bilan des activités de la direction
de wilaya pour l'exercice 2019 fait état
de plusieurs opérations de saisi dans la

cadre du contrôle de qualité et de la
répression de la fraude des produits
alimentaires et industriels, dont
282,63 tonnes de produits alimentaires de large consommation, tels que
les viandes rouges et blanches, les jus
et les boissons gazeuses d'une valeur
de 306 millions de dinars et près de
300 tonnes de produits manufacturés
tels que le lait et dérivés, les viandes
en conserve et autres. Les agents de
contrôle relevant de la direction de
wilaya ont effectué plus de 92.000
interventions, au titre du contrôle des
pratiques commerciales, qui se sont
soldées par 10.752 procès-verbaux
d'infraction et la proposition de fermeture de 656 locaux commerciaux.
En matière de contrôle de la qualité et
de
répression
des
fraudes,
l'intervenant a fait état de plus de
51.000 interventions donnant lieu à
4.823 procès-verbaux d'infraction, à la

fermeture de 74 locaux et à la saisie de
317 millions de dinars de marchandises. M. Dahar a, par ailleurs, fait
savoir que la direction du commerce
de la wilaya d'Alger comptait plus de
800 agents de contrôle (pratiques
commerciales et répression des
fraudes) répartis sur treize circonscriptions administratives où des inspections suivent un programme
annuel, prévoyant des campagnes de
sensibilisation.
Le responsable a indiqué que les
contrôles augmentaient notamment
durant la saison estivale et le mois de
ramadhan avec la hausse de la
consommation des ménages, précisant
que les contrôleurs vérifiaient surtout
les denrées hautement périssables
telles que les viandes et leurs dérivés,
les fromages et les produits laitiers.
APS

La salle antique au musée public national Ahmed-Zabana d’Oran a été rouverte
hier, après avoir été fermée durant 15
ans pour aménagement.
La réouverture de cet espace vient
répondre à la demande des visiteurs et
enrichir les prestations du musée qui
regroupe plusieurs sections de conservation de collections, mettant en exergue
les différentes civilisations qui se sont
succédé en Algérie. «Nous procédons à
des contacts avec des spécialistes pour
restaurer les fresques exposées et améliorer la présentation des collections du
musée à l'intérieur de cette salle.
La salle antique, inaugurée par les autorités locales, recèle une centaine
d'objets d'art et de vestiges remontant
aux civilisations phénicienne, numidienne, romaine et autres.
Les façades et les murs de cet espace
sont ornés de pièces de poterie et de
céramique locaux, de gravures, de sculptures, de bijoux, de cinq tableaux de
mosaïque du site archéologique romain
Portus-Magnus de Bethioua découvert
en 1862 et entré au musée en 1886.
Cette salle expose aussi des sculptures
végétales, des dessins d’animaux, de
personnages mythiques et des sépultures, a-t-on révélé. Les collections
exposées donnent une image sur la
diversité des civilisations à Oran et à
l’Ouest algérien, mettent en exergue,
entre autres, un chargeur de munitions
datant de la période romaine, la seule du
genre, selon les responsables du musée.
Lors de la cérémonie de réouverture de
la salle antique.

M’SILA

Réalisation
prochaine
de 4 groupes
scolaires

Une opération portant sur la réalisation
de quatre groupes scolaires localisés à
M’sila (chef-lieu de wilaya), Belaâiba,
Bou-Saâda et Sidi-Aïssa, sera concrétisée, au titre de l’exercice 2020, ont indiqué hier les services de la wilaya.
De grandes agglomérations ont été
ciblées pour recevoir les nouvelles
structures, ont expliqué les mêmes services, ajoutant que plus de 800 millions
de dinars ont été mobilisés pour la
concrétisation de cette opération.
Après réception, cette opération contribuera à alléger la surcharge enregistrée
dans les écoles et à combler le déficit en
matière de places pédagogiques dans le
palier primaire, mais aussi à rapprocher
les écoles aux habitants des cités nouvellement créées, ont noté les services
de la wilaya.
En 2019, un seul groupe scolaire a été
réalisé au chef-lieu de wilaya, ont rappelé les mêmes services, avant d’ajouter
que les Assemblés populaires communales avaient été instruites d’exploiter
des locaux commerciaux en guise de
salles d’études, comme fût le cas à la
commune de Mennaa.
APS

La JSK et l’USMA s’affrontent
aujourd’hui dans un match de
la mise à jour de la 12e
journée du championnat de
Ligue 1 qui s’annonce à
grands enjeux.
PAR MOURAD SALHI

es regards des puristes de la balle
ronde seront ainsi braqués sur le
stade
Omar-Hamadi
de
Bologhine, théâtre d'un rendez-vous
qui a souvent tenu toutes ses promesses entre la JSK (4e, 21 pts) et
l’USMA (7e, 20 pts).
Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d’Afrique, qui
restent sur deux défaites, lors de la 4e
journée de la phase de poules, ont
sérieusement hypothéqué leurs
chances de qualification pour les
quarts de finale de l’épreuve continentale.
Ces clubs vont se concentrer, désormais, sur le championnat pour espérer rectifier le tir. L’USMA, qui n'a
pas pesé lourd à Pretoria en
s'inclinant face aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (2-1), tenteront
de profiter de l’avantage du terrain et
du public pour ajouter trois points à
leur compte
L’entraîneur Bilal Dziri connaît parfaitement bien l’équipe de la
JSK. Le coach sait également qu’elle
traverse un passage à vide et son
effectif n’est pas au complet, avec
l’absence de Tizi Bouali et Souyad,
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deux éléments importants dans l’axe
central. "C’est vrai que nous sommes
épuisés par le long voyage, mais on
jouera la carte de la récupération. Ce
match face à la JSK est très important pour nous, dans la mesure où
une victoire pourrait nous permettre
de rejoindre le podium. C’est un
match à six points", a indiqué Dziri
Billal.
En face, la JSK ne compte pas se présenter au stade Omar-Hamadi dans la
peau de la victime expiatoire, mais
est attendue à faire de son mieux pour
retourner au bercail avec la totalité
des points, ce qui va lui permette de
prendre la deuxième place.
L’entraîneur français de la JSK,
Hubert Velud, qui retrouvera à cette
occasion son ancienne équipe, avoue
qu’il s’attend à un match très serré
entre deux formations qui visent le
même objectif, à savoir le podium.

"C’est un rendez-vous très serré entre
deux clubs qui évoluent dans le même
contexte, soit après des revers en
Ligue des champions.
On doit exploiter les erreurs de
l’adversaire pour espérer prendre le
meilleur. On fera de notre mieux pour
revenir avec un bon résultat, ce qui
nous permettra de nous refaire une
santé et d’entrevoir la suite sous de
bons auspices", a indiqué Hubert
Velud.
Les hommes d’Hubert Velud essayeront de retrouver la confiance avant
l’autre déplacement à Kinshasa pour
y affronter le Vita Club, en match
comptant pour la cinquième journée
de la phase des poules de la Ligue des
champions. La JS Kabylie aura également un autre match de retard à jouer
à Tizi-Ouzou contre le MC Oran.
M. S.

NAHD

LIGUE 1

Un attaquant débarque
de Tunisie

Ilyès Yaïche de retour
à l’USMA

Pour renforcer son secteur offensif pour la deuxième partie de
saison, la direction du NAHD a officialisé l'arrivée d'un jeune
attaquant du nom d'Abdelaziz Moulay (20 ans).
Ce jeune joueur formé à l'ASM Oran est parti en début de saison en Tunisie, plus précisément à Tataouine mais son expérience a été de courte durée puisqu'il vient de signer
aujourd'hui un contrat de 18 mois avec la formation Nehdiste.
Ce joueur peut évoluer en tant qu'ailier comme il peut jouer
attaquant de pointe aussi. Pour information, le NAHD doit
aussi officialiser l'arrivée de l'entraineur Azzedine Ait Djoudi.

L’ailier droit de 22 ans, Ilyès Yaïche retrouve les
Rouge et Noir de l’USM Alger après un prêt d’une
saison au NA Hussein-Dey, selon un communiqué de
la direction du club algérois.
Les responsables usmistes ont annoncé que le jeune
attaquant a signé une prolongation de contrat. Il est
désormais lié à l’USMA jusqu’en juin 2022.
Ilyès Yaïche a pris part à 11 rencontres avec les Sang
et Or depuis le début de saison pour trois passes
décisives offertes toutes compétitions confondues.

ES SÉTIF

L'effet Nabil Kouki se poursuit

L'entraîneur de l'ES Sétif,
Nabil Kouki, est en train de
faire du bon travail depuis
son intronisation à la tête du
club de Aïn Fouara le 28
octobre dernier. En effet, les
coéquipiers du jeune prometteur Boussouf, qui ont
souffert depuis le début de
saison des mauvais résultats, semblent retrouver une
certaine stabilité et de la

sérénité avec le technicien
tunisien de 50 ans. Pour
preuve, à son arrivée, l'ESS
était dans les profondeurs
du classement et désormais
l'équipe est 5e à neuf points
du CRB, leader du
Championnat.
Les
Sétifiens, sous la houlette
de Kouki, ont disputé huit
rencontres entre les matchs
de Championnat et ceux de

la Coupe d'Algérie. Ils ont
gagné cinq rencontres
contre deux défaites et un
match nul. Ils ont inscrit 16
buts pour sept seulement
encaissés. Il reste sur cinq
victoires de suite, dont la
dernière en date à Alger
contre le MCA 1-2.Pour
dire que Kouki commence à
imposer sa philosophie de
jeu au sein de cette équipe

de l'ESS bourrée de jeunes
talents, à l'image de
Boussouf ou encore Gacha.
Pour rappel, l'Entente de
Sétif se trouve actuellement
en Espagne pour effectuer
son stage hivernal, à
l'invitation de son équipementier. Les Algériens vont
disputer, notamment, un
match amical contre un club
équatorien.

CR BELOUIZDAD
Dumas, “Entre le
CRB et le MCA,
j'ai fais un choix”

C'est avant-hier que le technicien
français, Franck Dumas a signé son
contrat de deux saisons au profil du
CRB. Il s'est expliqué sur ce choix
sur les médias du club.
Lors d'une cérémonie organisée
dans un grand hôtel près de
l'aéroport international d'Alger,
l'ex- coach de la JSK et du CABBA
a été présenté aux joueurs. Il a
ensuite glissé quelques mots diffusés sur la page facebook du club.
"Je suis très content d'avoir signé
au CRB. Entre le MCA et le CRB,
j'ai fais un choix, mais j'avoue que
depuis le début, j'étais enthousiasmé par cette équipe du Chabab
que nous avons rencontrée lors de
la première journée du championnat. J'étais ébloui par la qualité de
cette équipe, en plus, ce qui a fait
pencher la balance c'est la stabilité
et la sérénité au sein de ce club.
C'est un club ambitieux avec un
grand projet", dira Dumas.
À propos de son adjoint Rahou, le
nouvel entraîneur du CRB a
indiqué : "Je suis heureux d'avoir
Raho dans mon staff. C'est
quelqu'un qui est apprécié en
Algérie de par sa carrière mais
aussi de par sa gentillesse. Je pense
que c'était très important pour moi
de ramener Rahou dans mon staff.
Pour les autres membres du staff, je
vais avoir l'occasion de les connaître. C'est important d'avoir une
bonne connexion."

VALCKX (VENLO)
“Darfalou tient
à faire ses preuves”

Oussama Darfalou, l’attaquant
algérien de 26 ans, a rejoint le club
du VVV-Venlo en prêt jusqu’à la fin
de saison. Le directeur sportif néerlandais, Stan Valckx, a indiqué que
l’ancien de l’USM Alger sera d’un
grand apport au secteur offensif de
l’équipe dans une déclaration au
média officiel du club.
"Le fait est que nous sommes
actuellement l'équipe la moins performante de l'Eredivisie. Avec
l'arrivée d'Oussama Darfalou, nous
avons de nouvelles opportunités, à
l’avenir, pour inscrire des buts", a
déclaré le dirigeant du VVV-Venlo.
Stan Valckx a ajouté : "Oussama est
un attaquant rapide, fort et axé sur
les buts. Il tient à faire ses preuves à
Venlo. Nous sommes ravis de pouvoir l'ajouter à notre formation."
Oussama Darfalou aura une chance
de montrer ses qualités lors des prochains mois après avoir manqué de
temps de jeu lors de la première partie de saison avec le Vitesse
Arnhem.
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CONTRATS DE PRÉ-EMPLOI

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.

• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
Compétences :
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou • Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
transit.
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Lieu de travail principal :
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
• Alger
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
Référence : emploipartner-1408
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA serait un plus
UN RESPONSABLE HSE
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
Missions :
rédactionnelles et relationnelles
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
matière de SIE.
synthèse et avez le sens du service public
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
Lieu de travail :
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
Alger
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
Référence : emploipartner- 1410
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du D’ÉTABLISSEMENT)
processus HSE
Missions :
Profil :
• Rattaché au Responsable HSE
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et à mettre à la disposition des SIE locales
environnement.
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Expérience minimale 02 ans
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
Créances
• Dynamique
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
• disponible
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
• Lieu de travail :
l’hygiène et la sécurité du travail
Alger
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention
Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Compétences :
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez administratives
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en serait un plus
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Maîtrise parfaite de l’outil informatique
développement des activités relevant de son domaine de • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
œuvre les orientations stratégiques de ses différents service public.
• disponible
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des Lieu de travail :
Alger.
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Référence : emploipartner- 1412

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

Anniversaire

Le 11 janvier 1992 Meriem Bouchendour est venue
égayer le foyer de ses heureux parents à Kouba.
Ses proches et ses nombreux amis saisissent cette
heureuse occasion pour lui souhaiter une très longue
vie parsemée de réussites, de bonheur et surtout une
excellente santé.
Heureux anniversaire Mériem pour tes 28 printemps
et à tes 100 ans, Inchaâ Allah.

Vers l'intégration de plus de 370.000
fonctionnaires
Plus de 370.000 employés
exerçant dans le cadre des
contrats de pré-emploi seront
intégrés, en plusieurs étapes,
au sein des administrations
publiques, a fait savoir
l'organisme compétent.

es instructions ont été données
pour la prise en charge de cette
catégorie dans le cadre d'une
approche globale entre la fonction
publique et le secteur économique
devant être couronnée par la titularisation de façon progressive de 374.304
employés de pré-emploi dans les
administrations publiques, a-t-il fait
savoir.
L'opération d'intégration lancée le 1er
novembre dernier est répartie en trois
phases : la première concerne 160.000
employés ayant plus de 8 années
d'ancienneté, la deuxième qui devrait
être lancée en 2020 touchera 105.000
employés ayant de 3 à 8 années
d'ancienneté, tandis que la troisième
étape concernera 100.000 employés
de moins de 3 années d'experience qui
seront titularisés en 2021.
Cet amendement contribuera à

D

"réduire les délais de traitement des
offres d'emploi de 21 à 5 jours au
maximum,
en
obligeant
les
employeurs à examiner toutes les exigences de l'emploi adressées par
l'organe de placement compétent".
Il vise également à "améliorer la qualité des services et à assouplir les procédures notamment en matière de trai-

tement des offres d'emploi dans des
délais raisonnables", a-t-il précisé.
Il a mis en exergue que la révision des
dispositions de cette loi, notamment
son article 14, s'inscrivait dans le
cadre "d'une série de réformes législatives et réglementaires initiées par le
secteur du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale", affirmant, à ce pro-

pos, "l'attachement du secteur à mettre en place une stratégie de l'emploi
fondée sur de nouveaux mécanismes
et une vision prospective au service
des jeunes".
De son côté, le rapporteur de la
Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle à l'APN a affirmé que
les amendements introduits dans ce
texte de loi "témoignent de la réussite
de l'expérience de médiation en
matière de rapprochement entre l'offre
et la demande sur l'emploi et de facilitation d'accès des jeunes à l'emploi
selon des mécanismes efficaces et
transparents".
La commission a, pour sa part, préconisé "la régularisation de la situation
des jeunes qui ont acquis une expérience professionnelle et un haut
niveau de compétence et contribué à
garantir l'encadrement et la modernisation des services publics, du fait
qu'ils se trouvaient dans des conditions professionnelles inadéquates
avec ces compétences, pour une durée
de 10 ans pour certains et 15 ans pour
d'autres".
R. E.

RÉVISION DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’ALIMENTS DE BÉTAIL

Satisfecit du ministère de l'Agriculture

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
salué la démarche des professionnels
de la filière de l'élevage de bétail et de
l'administration consistant à procéder
à la révision du système de distribution de l'orge subventionné et
d'aliments destinés à l'engraissement
des cheptels, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors d'une rencontre avec les membres de la Fédération nationale des
éleveurs, Omari a affirmé que "le nouveau système, principale revendication de ces professionnels, contribuera à la lutte contre la spéculation",

a précisé la même source. Le nouveau
système de distribution et de commercialisation des aliments de bétail permettra "d'assurer d'autres alternatives
à l'orge mais avec les mêmes valeurs
nutritives pour garantir des aliments
sains et complets aux cheptels et réaliser des économies au profit du trésor
public", a-t-il indiqué.
Lors de cette rencontre, qui s'est
déroulée en présence des cadres du
ministère, du représentant de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), plusieurs thèmes ont
été évoqués, notamment le développement de l'élevage de bétail, la protec-

tion des régions pastorales et
l'organisation des éleveurs.
"Les autorités publiques accompagneront les éleveurs et vendeurs de bétail,
en leur assurant tous les moyens
nécessaires, en vue de donner une
forte impulsion à l'activité d'élevage
et améliorer la production des viandes
rouges", a-t-il soutenu.
Dans ce contexte, le ministre a souligné la nécessité pour les professionnels de s'organiser en coopératives
agricoles pour permettre aux paysans
et aux éleveurs de bénéficier des subventions de l'Etat, quelle que soit leur
nature.

Ces coopératives sont à même de
dynamiser et de relancer différentes
infrastructures tels que les abattoirs
modernes réalisés à Hassi Bahbah
(wilaya de Djelfa), Mila et Bougtoub
(El-Bayadh) qui sont à même de créer
une dynamique économique et
d'augmenter la production des viandes
rouges, a estimé Omari qui a donné
des instructions pour la tenue d'une
réunion consacrée à ces abattoirs et
l'examen, avec les professionnels de
cette branche, des obstacles entravant
le développement de leur activité.
R. E.

PÉKIN VA ACHETER PLUS DE VOITURES, D'AVIONS ET D'ÉNERGIE AUX USA

80 milliards de dollars de produits manufacturés au cours
des deux prochaines années

La Chine s’est engagée à acheter aux
Etats-Unis pour près de 80 milliards
de dollars (72 milliards d’euros) de
produits manufacturés supplémentaires au cours des deux prochaines
années, ainsi que pour plus de 50 milliards de dollars de plus de ressources
énergétiques, a déclaré une source
informée du contenu de l’accord commercial qui doit être signé mercredi
par les deux premières puissances
économiques mondiales.
En soutien à un rare secteur affichant
un excédent commercial avec la

Chine, Pékin va aussi augmenter
d’environ 35 milliards de dollars ses
achats de services américains sur cette
même période de deux ans, a dit cette
source lundi à Reuters.
L’accord commercial de “phase 1” qui
sera signé mercredi prévoit aussi un
accroissement de 32 milliards de dollars sur deux ans des importations chinoises de produits agricoles américains, soit environ 16 milliards par an,
a poursuivi cette source.
En les ajoutant aux 24 milliards de
dollars d’exportations annuelles déjà

existantes, sur la base des chiffres de
2017, le montant total des achats chinois de produits agricoles américains
atteindra ainsi à peu près l’objectif de
40 milliards par an fixé par le président américain Donald Trump.
Ce montant de 32 milliards de dollars
sur deux ans par rapport à 2017 a été
confirmé lundi par Myron Brilliant,
chef des affaires internationales de la
Chambre de commerce des EtatsUnis, qui s’exprimait devant la presse
à Pékin.
Tous ces chiffres devraient être

annoncés mercredi lors de la cérémonie de signature de cet accord commercial par Donald Trump et le vicePremier ministre chinois Liu He à la
Maison blanche.
Deux autres sources informées du
contenu de cet accord de “phase 1”
ont confirmé ces ordres de grandeur
sans fournir de chiffres précis.
Il n’a pas été possible dans l’immédiat
de joindre les services du représentant
américain au Commerce, Robert
Lighthizer.
R. E.
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Tajine tunisien

En application du décret présidentie n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, il est porté à l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°09/2019 relatif à : Transport scolaire
pour l’année 2020
publié le 16/12/2019 dans le journal EL MAGHREB EL AOUSSET en arabe et le 15/12/2019 dans le
journal Midi Libre en français qu’à l’issue du jugement des offres les lignes sont attribuées provisoirement aux transporteurs suivants :

Lot n°1
N°

Ligne

Lakhbaize01 LemhargaCherchar

Montant
minimal
en TTC

40

193.500.00

752.500.00

Zehar Tahar

30

270.000.00

1.050.000.00

Zaouache
Djaafer

40

193.500.00

752.500.00

Zaouache
Djaafer

Ouled ZiddouzCherchar

02

Ouled Mebarek à
03 côté de l’ancienne
mosquée-Cherchar
Ouled Mebarek
04 (en face la poste) Cherchar

délai de
Montant maxiréalisamal en TTC
tion

Note
technique

Transporteur

Zaouache
Djaafer

40

193.500.00

752.500.00

Ouled BoudinarDrekeche05
ElhadjadjCherchar

Zehar Tahar

30

337.500.00

1.312.500.00

06

Ouled Mahdi
(Siafa-Ouled
Mahdi-Amara) Cherchar

Zehar Tahar

30

337.500.00

1.312.500.00

07

Zaancha (côté
ouest)Cherchar

Lot n°2

TbaboCherchar

08

Ain Tegzirine Draa AraibiaCherchar

09

Lot n°3
10
11

Ouled Ali Cherchar

Batene Lahmer
Cherchar

12

Larabet Cherchar

13

Kharba Lemadnia
-Daloum Cherchar

Lot n°4

Moins disant

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

Durant
l’année
2020

Moins disant

Durant
l’année
2020

Moins disant
Selon l’article 01
du cahier des
charges

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

Durant
l’année
2020

30

225.000.00

875.500.00

Durant l’année
2020

Zehar Tahar

30

225.000.00

875.500.00

Durant l’année
2020

Zaouache
Djaafer

40

Zaouache
Djaafer

153.000.00

40

171.000.00

595.000.00

Selon l’article
01 du cahier
des charges
Selon l’article
01 du cahier
des charges

Durant l’année
2020

Durant l’année
2020

Moins disant
Moins disant

Zaouache
Djaafer

40

216.000.00

840.000.00

Durant l’année
2020

Zehar Tahar

30

315.000.00

1.225.000.00

Durant l’année
2020

Zaouache
Djaafer

40

198.000.00

770.000.00

Durant l’année
2020

Naidji Said

30

119.250.00

463.750.00

15

Ouled Ben
Djeddou- Cherchar

Naidji Said

30

67.500.00

262.500.00

16

Douar Dhamna
(Torche) Cherchar

Meharga
Said

30

112.500.00

437.500.00

17

Douar Torche Cherchar

Bourahla
Abas

30

90.000.00

350.000.00

Ben Kchida
Samira

30

121.500.00

472.500.00

Naidji
Khalissa

30

90.000.00

350.000.00

Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
Durant
l’année
2020
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Moins disant

665.000.00

Ouled NaidjiCherchar

Famile Satouri19 Ziaina -TorcheCherchar

Durant
l’année
2020

Zehar Tahar

14

Ouled Lakhel 18 Ouled Amor Cherchar

Observation

N°: 11 / 2020

Selon l’article
01 du cahier
des charges

Pyramide coco

Moins disant

Selon l’article 01 du
cahier des charges
Moins disant

Ingrédi ents
2 blancs d'œuf
100 g de sucre semoule
180 g de noix de coco râpée
Préparati on
Faire préchauffer le four à 200°C,
thermostat 7.
Battre les blancs en neige avec le
sucre. Quand ils sont bien fermes,
ajouter la noix de coco.
Faire des boules avec les mains,
les poser sur une plaque anti-adhésive et aplatir le pourtour pour leur
donner une forme ou mettre dans
des moules en forme de pyramide.
Faire cuire 8 minutes à 200°C.

Selon l’article 01 du
cahier des charges
Moins disant
Selon l’article 01 du
cahier des charges
Selon l’article 01 du
cahier des charges

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut consulter les résultats durant les trois (03) jours et introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis sur les quotidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la commune de HASNAOUA, ceci en application de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247. Si le dernier jour d’introduction du recours
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal il aura lieu le jour ouvrable suivant.
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Ingrédi ents
500 g de pommes de terre
1 blanc de poulet
10 œufs
2 oignons blancs
1 botte de persil
2 gousses d'ail
1 c. à café de harissa
80 g de fromage râpé
2 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Peler les pommes de terre. Les
mettre dans une casserole et les
couvrir d'eau froide. Saler et faire
cuire 20 minutes. Pendant ce
temps, couper le blanc de poulet en
tout petits dés. Faire chauffer une
c. à soupe d'huile dans une poêle et
faire revenir les dés de poulet en
remuant. Saler et poivrer. Réserver.
Peler et hacher l'oignon et l'ail.
Laver, sécher, effeuiller et hacher le
persil.
Egoutter les pommes de terre et les
écraser à la fourchette dans un saladier. Ajouter le poulet, l'ail,
l'oignon, le persil, l'harissa et le
fromage, mélanger. Battre les oeufs
en omelette et les verser dans la
préparation, mélanger. Préchauffer
le four th 5/6 (170°).
Chemiser un moule rond de papier
sulfurisé, le huiler. Verser la préparation dans le moule.
Enfourner et faire cuire 30 minutes. Sortir le moule du four, laisser tiédir. Démouler et couper en
tranches. Servir avec une salade
verte.
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MAGAZINE
SOINS ET BEAUTÉ

Conserver une jolie poitrine

Ainsi, un bon soutien est fondamental
notamment pour les fortes poitrines afin
d’éviter la formation de vergetures et le
relâchement des tissus.
Choisissez de préférence des modèles qui
permettent une bonne irrigation sanguine
(pas trop serrés).
Si vous pratiquez du sport, jogging ou
autre, veillez à porter un soutien-gorge spécialement conçu pour les activités sportives.

Les seins, emblème de la
maternité, subissent nombre de
changements au cours de la vie
d'une femme. Conserver une
jolie poitrine demande un
minimum de soin, des
massages et quelques
exercices simples au quotidien
qui garantissent la beauté des
seins.
Les applications de glace ou de compresses froides sont très efficaces.
Pour effectuer une application de froid sur
votre poitrine, vous pouvez humidifier deux
gants de toilette et les placer au réfrigérateur
pendant une quinzaine de minutes.
Appliquez-les ensuite sur vos seins pendant 5 minutes.
Répétez l’opération une fois par jour.

Tonifier vos seins

Le jet d’eau froide sous la douche stimule
lui aussi la circulation sanguine, il permet
l’élimination des capitons et lutte contre le
relâchement des tissus.
Son effet est encore plus tonifiant si,
sous la douche, vous effectuez un massage
circulaire du sein pendant une ou deux minutes après chaque douche.

Sous la douche

Le massage - à sec -, c’est-à-dire sans

Le massage

Tout comme pour le visage, les masques
nutritifs pour la poitrine sont particulièrement efficaces et recommandés.
Les composants des masques pour les
seins facilitent la reconstruction des tissus.
A appliquer une fois par semaine.

Les masques pour les seins

crème ni huile, donne d’excellents résultats.
Il est effectué avant la douche avec une
brosse douce pour le corps ou un gant de
crin.
Le massage s’effectue par des mouvements circulaires en exerçant une légère
pression autour du sein, du bas vers le haut,
en évitant les tétons.
Le soutien-gorge, comme l’indique son
nom, a pour objectif de soutenir la poitrine.
Il permet aux seins de rester dans la
bonne position.

Un bon soutien-gorge

La position du buste joue un rôle important dans la beauté et la santé de la poitrine.
Une poitrine tombante sera, en effet,
accentuée si vous passez des heures assises à
votre bureau, les épaules tombantes et le dos
rond. En effet, les muscles pectoraux se
relâchent davantage ainsi et la poitrine
tombe.
La bonne position pour avoir une belle
poitrine : maintenir son buste et sa tête bien
droits, les épaules en arrière et baissées. La
colonne doit être bien en alignement.

La bonne posture

BRICOLAGE MAISON
On a tous craqué sur un vieux miroir.
Mais parfois il est un peu éteint.
Comment lui redonner du lustre ?

Restaurer un vieux miroir

Le cadre peut avoir subi de petits dommages au fil du temps.
- Dans ce cas, rebouchez les trous et les
fissures avec de la pâte à bois ou du mastic. Eliminez le surplus avec un couteau,
notamment dans les plis des moulures.
Poncez avec un papier de verre très fin. Au
besoin, enroulez-le autour d’un crayon
pour atteindre les recoins.
- Epoussetez, puis appliquez un vernis,
une peinture de même couleurs, ou de la
dorure en cire pour un cadre doré en faisant
attention de ne pas laisser de traces de
coulures dans les moulures.
- Peignez l’ensemble du cadre pour
éviter les raccords disgracieux.

Restaurer le cadre du miroir

Semelles de cuir
non glissantes

Vos semelles en cuir ne glisseront plus si vous les poncez
avec du papier de verre moyen
ou avec une demi-pomme de
terre crue.

- Commencez par dépoussiérer le cadre
avec un chiffon doux avant de passer une
éponge humidifiée avec une eau très
légèrement savonneuse ou ammoniaquée.
N’oubliez pas les moulures où
s’accumulent les saletés. Nettoyez-les spécialement avec un coton-tige.
- Enfin, pour redonner à l’or tout son
éclat : Pour les cadres dorés, utilisez du
blanc d’œuf dilué dans du vinaigre.
Badigeonnez au pinceau. Laissez sécher et
nettoyez avec un tampon de coton.

Redonner de l’éclat à la dorure

Votre miroir est constellé de petites
taches noires ? On dit que la glace est
piquée, le tain s’est altéré au fil des
années. Pour cela, confiez de préférence
votre miroir à un spécialiste.

Note

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

Nettoyer les
Chaussures claires
chaussures en toile

Les chaussures en toile peuvent
être tachées par la poussière et
d'autres saletés. Pour leur rendre leur propreté initiale, frottez-les avec de l'alcool à 90°.

Si vos chaussures claires ont
pris la pluie, tamponnez-les
avec du jus de citron et du lait,
en quantités égales. Laissez
sécher à l'ombre et lustrez-les
avec une crème.

Des talons bien
protégés

Recouvrez vos talons avec du
vernis à ongles incolore, en
renouvelant l'opération cinq ou
six fois et en laissant bien
sécher la couche précédente.
O. A. A.
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DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE EN 2020

Fléchés N°3874

L’Opep revoit à la hausse
sa prévision
L'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep)
a revu en hausse hier sa
prévision de la demande
mondiale de pétrole brut cette
année, grâce à des
perspectives de croissance
économique plus optimistes.
PAR RIAD EL HADI

Opep a néanmoins estimé que les
pays en dehors de l'organisation
"allaient aussi plus produire".
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole pense désormais que "la croissance
de la demande atteindra 1,22 million de
barils par jour (mbj) cette année par rapport à 2019, soit une révision en hausse de
0,14 mbj. La demande mondiale de brut
devrait ainsi passer de 99,77 mbj en 2019
à 100,98 en 2020", selon le rapport mensuel de l'organisation basée à Vienne.
Ce changement "reflète essentiellement
une perspective économique améliorée
pour 2020", explique-t-elle.
La croissance économique mondiale
devrait ainsi accélérer à 3,1 % cette année
(+0,1 point par rapport à la prévision précédente), après 3,0 % l'an dernier.
"L'environnement de taux d'intérêt bas
devrait soutenir la croissance écono-

L’

SUDOKU

N°3874

SOLUTION SUDOKU
N°3873

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 7 3

mique", explique l'Opep. "Des soutiens
additionnels pourraient peut-être provenir
de certains pays disposant de larges marges
de manœuvres budgétaires, qui peuvent
emprunter à taux bas - et parfois à des taux
négatifs - pour financer des projets
d'infrastructure, ce qui devrait soutenir la
demande pour le pétrole".
Du côté de l'offre, l'Opep a aussi revu à la
hausse de 0,18 mbj son estimation de la
croissance de la production non-Opep cette
année pour tenir compte d'une activité plus
importante que prévu dans certains pays
(Norvège, Mexique, Guyana).
La croissance devrait ainsi atteindre 2,35
mbj, pour une production de 66,68 mbj.
Les pays de l'Opep et leurs alliés, dont la
Russie, se sont engagés à réduire leur pro-

duction afin de soutenir les cours.
Les partenaires se sont engagés le 6
décembre à Vienne à limiter encore plus
leurs extractions.
Cette collaboration "demeure essentielle
pour maintenir la stabilité du marché
pétrolier", souligne l'Opep mercredi.
Au mois de décembre 2019, la production
totale de brut de l'Opep a chuté de 161.000
barils par jour par rapport à novembre,
pour atteindre 29,444 mbj, selon des
sources secondaires (indirectes) citées dans
le rapport.
Le principal contributeur à cette baisse a
été l'Arabie saoudite, plus gros producteur,
dont la production a décliné de 111.000
barils par jour en décembre.
R. E.

5
IL A QUALIFIÉ ABANE RAMDANE
DE "GRAND TRAITRE"

L’ex-directeur
de la culture de
Msila derrière
les barreaux
Le désormais ex-directeur de la
culture de Msila, le dénommé
Rabah Drif vient d’être placé en
détention provisoire par le juge
d’instruction du tribunal de
Msila.
Le mis en cause, a été présenté
avant-hier devant le procureur
de
la
République
pour
s’expliquer sur son outrage à la
mémoire du héros de la
Révolution le chahid Abane
Ramdane qu’il a qualifié de
"grand traitre" dans un message posté sur sa page facebook.
Le juge d’instruction du tribunal de Msila, a finalement
décidé de placer ce "responsable" de la culture en détention
provisoire en attendant la programmation de son procès.
Rabah Drif devra répondre au
chef d’inculpation d’"outrage à
l’un des symboles de la guerre
de Libération nationale".
Cette décision ferme intervient
24 heures après son limogeage
de son poste de directeur de la
culture de Msila sur instruction
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune.

ZONES INDUSTRIELLES

ASPHYXIE AU GAZ CARBONIQUE

Vers la révision du découpage et des lois
régissant l'investissement

3 morts à Sétif
et Tébessa
en 24 heures

Le président de l'Association
nationale des commerçants et
des artisans (Anca), El Hadj
Tahar Boulenouar a plaidé à
Alger, pour une révision du
découpage actuel des zones
industrielles pour la création
de zones spécialisées en fonction des filières de production
et
des
lois
régissant
l'investissement afin d'aplanir
toutes les entraves à la promotion de la production nationale. S'exprimant lors d'une
conférence sur "Les défis de la
promotion de la production
nationale", M. Boulenouar a
estimé "impérative la révision
du découpage actuel des zones
industrielles pour la création
de zones spécialisées en fonction des filières de production",
affirmant que "plus de 20.000
hectares de terrains octroyés
dans
le
cadre
de
l'investissement demeurent
non-exploités".
Dans ce
contexte, le président de l'Anca
a mis en avant l'importance de
focaliser sur des zones industrielles dédiées aux industries
agroalimentaires à créer près
des régions agricoles pour faciliter leur approvisionnement
en matières premières et optimiser leur exploitation, ce qui

aura un impact positif sur les
produits et les prix, a-t-il
ajouté.
Concernant
l'investissement, le président
de l'Anca a appelé à la révision
des
lois
régissant
l'investissement afin de lever
tous les obstacles bureaucratiques et administratifs en vue
de promouvoir le produit
local, plaidant, dans ce sens,
pour un guichet unique centralisant tous les domaines
d'activité commerciale et
industrielle dans le but de faciliter
les
procédures
d'investissement. Soulignant
la nécessité d'inciter les investisseurs à s'orienter vers la production et l'investissement
locaux, M. Boulenouar a
estimé "cruciale" la réunion de
toutes les conditions à même
de permettre de concurrencer le
produit étranger, et ce à travers
la révision de la loi régissant
les soldes annuelles pour favoriser plus le produit local et
l'organisation de salons spécialisés pour la promotion du
produit national.
Par ailleurs, M. Boulenouar a
préconisé la "prise de mesures
à même d'obliger les producteurs et les importateurs de
communiquer périodiquement

les prix de leurs produits ainsi
que la marge de bénéfice en vue
d'éviter les augmentations
anarchiques", mettant en avant
la nécessité de redynamiser le
rôle du Conseil de la concurrence, qu'"il faut appuyer de
tous les moyens juridiques et
matériels pour qu'il puisse
exercer son rôle et ses pleins
pré rogatives", a-t-il ajouté.
De son côté, le président de
l'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, a précisé que le plus
important
enjeu
pour
l'économie nationale "est la
focalisation sur les petites et
moyennes industries (PMI),
comme c'est le cas dans certains pays en développement,
forts économiquement, au lieu
des industries lourdes, plus
coûteuses et complexes".
Pour M. Zebdi, "il est primordial d'encourager et de protéger
les petits producteurs contre la
concurrence
déloyale
et
l'importation et de créer un climat propice à la promotion de
leurs produits sur le marché
national et leur exportation".
Mettant l'accent sur l'impératif
d'organiser le tissu industriel

national et de l'assainir de
"tous les aspects de l'anarchie,
car l'industrie anarchique est
plus dangereuse que le commerce anarchique",
a-t-il
estimé.
Il a souligné, à ce propos, la
nécessité de revoir les mécanismes d'action du Conseil de
la concurrence en le dotant de
toutes les prérogatives juridiques, y compris l'auto-saisine et le recours à la justice.
En réponse à une question sur
la hausse de prix des produits
de large consommation,
dénoncée par l'Apoce, M.
Zebdi a indiqué que "les augmentations anarchiques sont
injustifiées, en dépit de la prise
de certaines mesures fiscales au
titre de la loi de Finances
2020, car étant des augmentations exorbitantes qui ne reflètent pas la valeur de ces nouvelles mesures".
Dans le même ordre d'idées, le
président de l'Apoce a appelé à
l'affichage des prix de produits
de large consommation ainsi
que la marge bénéficiaire sans
plafonnement des prix afin de
contrer "les hausses anarchiques injustifiées et sauvegarder le pouvoir d'achat".
R. N.

Trois personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils
de chauffage durant les dernières 24 heures dans les
wilayas de Sétif et Tébessa,
selon un bilan établi hier par les
services de la Protection civile.
Dans la wilaya de Sétif, deux
personnes ont péri suite à
l’utilisation d’un chauffage à
l’intérieur de leur habitation
située à la cité BoudanAthmane, dans la commune de
Tachouda.
La troisième personne est décédée suite à l’utilisation d’un
appareil de cuisine à l’intérieur
de son domicile à la cite 59Logements, commune de Bir
el-Ater (wilaya de Tébessa).
Les
caractéristiques
du
monoxyde de carbone font de
lui un poison redoutablement
discret, qui agit le plus souvent
dans les habitations, principalement en hiver, note la
Protection civile, appelant les
citoyens à faire preuve de vigilance durant les périodes de
baisse des températures.
R. N.
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EVENEMENT
SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Belhimer annonce
une "réforme globale"
Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, hier à
Alger, une réforme du secteur
de la Communication.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e "profite de ma présence ici, pour
vous annoncer le passage dans les
plus brefs délais et dans de meilleures
conditions à la numérisation complète de
la communication en Algérie", a annoncé
M. Belhimer lors de la cérémonie de célébration du 8e anniversaire de la radio Jil
FM.
Ce projet qui fait partie des priorités du
gouvernement sera mis en vigueur au plus

J

tard le mois de juin prochain, a précisé le
ministre. Dans ce sillage, le premier responsable a expliqué que la "numérisation
de la communication est un garant de la
souveraineté nationale" avant d’appeler les

"professionnels du secteur à s’impliquer et
à contribuer à la réussite du projet".
M. Belhimer n’a pas manqué l’occasion
pour rassurer sur sa volonté à garantir
"l'indépendance et la liberté de la presse
dans le cadre du respect de la vie privée et
de l'éthique et de la déontologie et du rejet
de l'injure et de la diffamation".
"Je suis issu de cette famille et je veillerai
au développement et à la protection des
travailleurs et des journalistes", s’est-il
engagé, en rappelant, toutefois, que "la
liberté et la responsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique paisible
des libertés". Le directeur général de la
Radio algérienne, Djamel Senhadri a, pour
sa part, salué les efforts du personnel de la
radio et réitérer l’engagement infaillible de
la Radio nationale à accompagner le passage vers une Algérie meilleure.
C. A.

LIBÉRER L’ÉNERGIE DES ENTREPRENEURS

Mustapha Mekidèche appelle
à "accompagner la nouvelle République"
PAR RANIA NAILI

Il va "falloir accompagner
cette nouvelle R épublique
avec un nouveau paradigme
économique qui est basé sur la
création de richesses et la libération de l’énergie des entrepreneurs". C’est ce qu’a suggéré
hier
l’économiste

Mustapha Mekidèche. Reçu
dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3,
M. Mekidèche a expliqué que
les protagonistes de la
"deuxième R épublique doivent s’atteler à intégrer le nouveau paradigme économique
pour engager le pays sur la
voie
du
développe-

ment"."Depuis 2007, il a eu
une baisse des quantités
d’exportation en hydrocarbures
et par ailleurs, à partir de
2014, les prix du pétrole ont
diminué d’une façon significative", a-t-il rappelé en
concluant que "le financement
rentier de notre économie est
arrivé à sa fin". L’invité de la

Chaîne 3, regrette la non intégration de "ce nouveau paradigme" dans les politiques
économique et appelle à adopter un modèle basé sur "la
création de la richesse" pour
réussir le développement économique national.
R. N.

SITUATION GÉNÉRALE DU PAYS

Tebboune reçoit Karim Younes

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-hier à
Alger, l'ancien coordonnateur de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes, a indiqué hier la
présidence de la République dans un communiqué. Le chef de l'État et Karim
Younes "ont échangé leurs vues sur la
situation générale du pays, entré dans une
phase de changement à la faveur des
consultations en cours sur l'amendement
de la Constitution visant à l'adapter aux

revendications populaires, à instaurer une
véritable séparation des pouvoirs et à
conférer l'harmonie à l'action des institutions dans le cadre d'une vision démocratique globale pour la réforme de l'Etat,
avec tous ses démembrements et institutions", précise le communiqué. Pour
Karim Younes, "la concertation, l'écoute
et le recoupement des avis des différents
acteurs avant la présentation des propositions et observations au Panel d'experts en
charge de l'élaboration de la mouture finale

LE CHEF DE L’ÉTAT DIMANCHE À BERLIN

Le Conseil des ministres
avancé à samedi

Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain au lieu de
dimanche, en raison de la participation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la Conférence internationale
sur la Libye prévue le même jour à Berlin en Allemagne, a indiqué
hier la présidence de la République dans un communiqué.
"La réunion du Conseil des ministres, initialement prév ue dimanche,
se tiendra samedi 18 janv ier 2020 sous la présidence du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, compte tenu de la participation de M. le Président à la Conférence internationale sur la Liby e
qui aura lieu le jour même à Berlin en Allemagne", précise la même
source. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs questions
inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment des dossiers
relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture,
l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les startups.
R. N.

de la Constitution, est une procédure pertinente et judicieuse, par laquelle le
Président de la République ouvre le champ
du renouveau, en alliant l'expérience de la
société civile à celle de la classe politique", précise la même source.
En outre, Karim Younes "a donné son avis
sur les moyens d'appuyer ces efforts pour
construire l'avenir dans le cadre de la nouvelle République", conclut le communiqué.
R. N.

Le président de la
République reçoit le
moudjahid Youcef Khatib

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, le
moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV historique, et ce dans le
cadre de la série de consultations sur la situation globale du pays et la révision
de la Constitution, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
"Dans le cadre des consultations sur la situation globale du pays et la révision
de la Constitution, pierre angulaire dans le processus d'édification de la nouvelle République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 15 janvier 2020, le moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV
historique", précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties
"ont échangé les vues sur les moyens les plus adéquats pour ne jamais dévier
de la Déclaration du 1er Novembre, sous peine d'être ébranlés par les facteurs
de la division et de la faiblesse, avait indiqué le Président Tebboune dans son
discours de prestation de serment", a ajouté la même source. De son côté, le
docteur Youcef Khatib a affiché "un intérêt particulier pour le volet relatif à
l'écriture de l'histoire afin de contribuer à la préservation de la mémoire collective du peuple algérien et exprimé quelques avis et propositions pour garantir un meilleur avenir aux générations futures dans le cadre de la nouvelle
République", a conclu le communiqué.
R. N.
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NOUVELLES DISPOSITIONS
FISCALES DE LA LOI
DE FINANCE 2020

Une matière âgée de 7 milliards
d’années découverte sur Terre

Les avocats
protestent !

L’ensemble des avocats, à l’échelle nationale,
ont décidé de boycotter hier les audiences, en
observant des sit-in devant les sièges des différentes cours dans toutes les wilayas.
Cette journée de protestation à l’appel de
l’Organisation des avocats, se veut une réaction
aux nouvelles dispositions fiscales contenues
dans la loi de finance 2020, concernant la corporation des avocats.
"Cette journée de protestation vise à sensibiliser l’opinion publique et également le président
de la République au sujet des préoccupations
des avocats, car nous considérons injustes le
nouveau mode de prélèvement", explique un des
avocats du barreau d’Alger.
Les mêmes avocats s’étonnent que la commission des finances de l’APN qui a auditionné leur
syndicat n’ait pas pris en considération leurs
propositions et réclament par conséquent, soit
l’abolition de certaines dispositions de la LF
2020, soit le retour à l’ancien système, à savoir
un versement forfaitaire unique de l’ordre de 12
% sur la totalité des honoraires déclarées.

GROUPE ETRHB

Des salariés
se rassemblent
devant le
tribunal de Sidi
M’hamed

Des dizaines de salariés de l’ETRHB, appartenant aux frères Haddad, se sont rassemblés hier
en fin de matinée devant le tribunal de SidiM’hamed à Alger pour dénoncer "la situation
dramatique" qui est la leur, en raison des problèmes du groupe.
"Les travailleurs de l’ETRHB sans salaires
depuis 7 mois", "Quel intérêt à désigner un
liquidateur sans pouvoir de décision ?", "Des
dizaines de familles affamées", peut-on lire sur
des affiches brandies par des manifestants encadrés par un dispositif policier.
Les protestataires s’en remettent à la justice
pour lui demander d’ordonner au liquidateur de
débloquer les salaires.
C’est la deuxième action de protestation en une
semaine des mêmes travailleurs qui ont bloqué
samedi pendant des heures l’autoroute EstOuest au niveau de la base de vie située à
quelques centaines de mètres de l’aéroport.

trouver l'aiguille", explique dans une jolie
métaphore Philipp Heck, dans un communiqué accompagnant l'étude parue lundi
dans la revue Pnas.

Il y a sept milliards d'années,
avant l'existence du Soleil,
des étoiles sont nées. Deux
milliards d'années plus tard,
elles sont mortes, et des
poussières de ces étoiles,
agrégées dans un bloc, ont
fini par tomber il y a 50 ans
dans un village australien,
rapporte l’AFP.

es scientifiques du Field Museum à
Chicago possèdent depuis cinq décennies un morceau de cette grosse
météorite, tombée en septembre 1969 à
Murchison. C'est l'un des cailloux cosmiques les plus étudiés au monde par les
astrophysiciens et les «cosmochimistes»,
qui l'analysent sous tous les angles en tant
que capsule historique. En 1987, ils
avaient découvert dedans des micrograins
d'un type inédit, sans doute présolaires,
mais qu'ils n'avaient pas pu dater.
Récemment, le conservateur des météorites du musée, Philipp Heck, a utilisé
avec des collègues une méthode nouvelle
pour dater ces micrograins, formés de car-

Formés il y a 7 milliards
d’années

L

bure de silicium, le premier minéral qui se
forme quand une étoile se refroidit.
Pour distinguer les grains anciens des
jeunes (tout est relatif), les scientifiques
ont réduit en poudre un morceau de la

météorite, puis ils ont dissous les fragments dans de l'acide, une opération qui a
fait apparaître les grains présolaires, soit
de plus de 4,6 milliards d'années.
C'est "comme brûler la meule de foin pour

Quand une poussière est dans l'espace, elle
est exposée aux rayons cosmiques, ce qui
change lentement sa composition. Plus le
grain a reçu de rayons cosmiques, plus les
éléments qui le composent changent... ce
qui permet de le dater. Les chercheurs ont
réussi à dater 40 micrograins, dont la plupart avaient entre 4,6 et 4,9 milliards
d'années.
Ces âges correspondent au moment où les
étoiles ont commencé à se désagréger. Ce
type d'étoiles ayant une durée de vie
d'environ 2 à 2,5 milliards d'années, on
remonte ainsi à 7 milliards d'années.
La nouvelle datation par cette équipe
confirme ainsi une théorie astronomique
qui prédisait un baby boom d'étoiles avant
la formation de notre Soleil.
A charge maintenant d'utiliser la même
méthode sur d'autres météorites, mais
selon Philipp Heck il y en a moins de cinq
connues et suffisamment grosses dans des
collections pour livrer de tels secrets.

Les océans se réchauffent de manière inquiétante

Thomas, dans le Minnesota). Pour ces travaux, les chercheurs se sont appuyés sur les données de l’Institut de
physique atmosphérique (IAP) en Chine et de la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux
États-Unis.
Après traitement de toutes ces informations, ils ont
constaté que les températures océaniques en 2019 étaient
d’environ 0,075 degrés Celsius supérieures à la moyenne
annuelle enregistrée entre 1981 et 2010. Depuis le début
des relevés, les océans n’ont tout simplement jamais été
aussi chauds.

Cela pourrait paraître peu sur le papier. Mais comme le
soulignent les chercheurs dans la revue Advances in
Atmospheric Science, la quantité d’énergie thermique
requise pour entraîner une telle hausse est de 228 sextillions (228.000.000.000.000.000.000.000. 000) de
joules.
"Cela signifie que les océans ont absorbé l’équivalent
énergétique de 3,6 milliards de bombes atomiques
d’Hiroshima en 25 ans", explique Lijing Cheng, professeur agrégé d’océanographie à l’IAP.
Les données suggèrent par ailleurs que la vitesse à
laquelle les océans se réchauffent s’accélère aussi. Le
taux de réchauffement de 1987 à 2019 est en effet quatre
fois et demi plus rapide que celui enregistré de 1955 à
1986. Ce réchauffement océanique est "très probablement irréversible". Autrement dit, cela signifie qu’en
plus de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour
limiter la casse.

Un record de chaleur

ARAV

Mohamed Louber
installé dans
ses fonctions
de président

Mohamed Louber a pris officiellement mardi
ses fonctions de président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) par le directeur de
cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
"Sur instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le directeur de cabinet
de la présidence de la République, Noureddine
Ayadi, a présidé, mardi 14 janvier 2020 au
siège de la présidence de la République, la
cérémonie d'installation officielle de Mohamed
Louber dans ses fonctions de président de
l'Arav", lit-on dans le communiqué.
Dans son allocution à l'occasion, M. Ayadi a
affirmé que "le sceau imprimé aujourd'hui à
l'installation du président de l'Arav se veut est
une preuve manifeste de l'intérêt particulier
qu'accorde
Abdelmadjid
Tebboune
à
l'émergence d'un paysage audiovisuel qui remplit pleinement les missions du service public
dans le respect de la pluralité des opinions et
des courants intellectuels ainsi que de la diversité culturelle nationale dans tous les programmes médiatiques politiques et généralistes", conclut le communiqué.
R. N.
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Lorsque nous parlons de réchauffement climatique, nous
accordons beaucoup d’importance aux records de températures terrestres. Mais il faut se rappeler que les océans
absorbent plus de 90 % de la chaleur emprisonnée par les
L’encyclopédie

gaz à effet de serre. "C’est pourquoi si vous voulez comprendre le réchauffement climatique, vous devez mesurer
le réchauffement des océans", résume John Abraham,
professeur de génie mécanique à l’Université de St.

DES INVENTIONS

Robo-cone : cône télécommandé

Inventeur : Costain

Date : 2019

Lieu : Grande-Bretagne

Le Robo-cone, télécommandé, est capable de rejoindre seul son
emplacement à la vitesse de 4 km/h. Mieux, une fois programmé, il
peut se déplace pour, par exemple, ouvrir ou fermer
automatiquement une voie de circulation dans une zone de travaux.
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EVENEMENT

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE :

"L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple"
21h00

Rongé par un cancer, Damian, un richissime homme
d'affaires, n'a plus que quelques mois à vivre. Il se sait
condamné, mais refuse cette fatalité. Il prend alors
contact avec une mystérieuse entreprise, Phoenix, qui
propose à des milliardaires de «renaître» dans un nouveau corps ; le transfert se fait dans la plus grande clandestinité et pour une coquette somme d'argent. Pas de
quoi inquiéter Damian, dont l'état de santé se dégrade
sérieusement. Le temps lui est compté. Avant qu'il ne
meure cliniquement à l'hôpital, le laboratoire transfère
donc sa conscience, ses souvenirs, et même son âme dans
le corps en pleine santé d'un jeune homme

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nouvelles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

21h00

Au sommaire de ce numéro : «Ma vie dans le bruit».
En région parisienne, à Sannois, Catherine vit à
côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et ses
500000 vols annuels. Le bruit infernal des réacteurs
a poussé la retraitée à aménager sa chambre... à la
cave ! En France, près de 9 millions de personnes
seraient exposées au bruit infernal des transports «À la campagne, les bruits de la discorde». Des
canards qui caquètent dans une basse-cour, le chant
du coq au petit matin, les cloches du village qui sonnent... Autant de bruits qu'on retrouve à la campagne et qui irritent certains citadins venus s'y installer - «Syrie, des prisonniers encombrants»

Petit génie des mathématiques, Christian Wolff
est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens.
Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi
les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade
anti-criminalité du ministère des Finances
s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires,
Christian cherche à faire diversion. Il accepte de
vérifier les comptes d'une entreprise de robotique
ayant pignon sur rue. La comptable de la société
a décelé un détournement de fonds de plusieurs
millions de dollars

21h00
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Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’étatmajor de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim,
a affirmé hier à Djanet que
l’Armée continuera à
travailler pour préserver
l'unité du peuple algérien et
renforcer le lien solide avec
son armée.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ous "témoignons tout notre respect et notre reconnaissance à ce
peuple, avec lequel nous avons
surmonté toutes les épreuves, et nous
réitérons, aujourd’hui, que nous demeurerons à ses côtés et que nous ne ménagerons aucun effort pour préserver son
unité et renforcer le lien solide qui l’unit
à son armée, car nous sommes issus de
ce peuple, et nous en faisons partie intégrante", a en effet affirmé le généralmajor dans une allocution prononcée au
troisième jour de sa visite en 4e Région
militaire où il a présidé une réunion
d’orientation, au niveau du siège du secteur opérationnel Sud-Est Djanet.
"Ce peuple saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la phase
actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter
les différentes crises et les moments difficiles qu’a connus notre pays. Il saura

N

poser, avec fidélité et confiance, les
jalons de l’avenir prom etteur de
l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et
telle que rêvée par nos vaillants chouhada, et à laquelle ses enfants loyaux
aspirent aujourd’hui", a ajouté le général-major.
A l'issue de la cérémonie d'accueil et en
compagnie du général-major Hassan
Alaïmia, commandant de la 4e RM, Saïd
Chanegriha s'est réuni avec les cadres et
les personnels du secteur, en présence
des représentants des différents corps de
sécurité où il a prononcé une allocution
d’orientation, diffusée via visioconférence, à toutes les unités de la Région, à
travers laquelle il leur a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP, en reconnaissance des
"efforts considérables" qu’ils fournissent
au quotidien pour faire face à tous les
dangers et menaces, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Je saisis cette occasion pour vous
transmettre le message de félicitations et
d’encouragement de Monsieur le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et à travers vous à l’ensemble
des personnels de l’ANP, en reconnaissance des efforts considérables que vous
fournissez, au quotidien, afin de faire
face à tous les dangers et menaces, et du
dévouement dont vous avez fait preuve

pendant la phase cruciale que notre pays
a traversée ces derniers temps", a affirmé
le général-major. "En effet, vous avez
contribuez, avec efficacité, vous
hommes de la 4e RM, aux côtés de vos
collègues à travers toutes les autres
Régions militaires, à réunir les conditions de sécurité et de stabilité dans notre
pays, lui permettant, ainsi, de dépasser
cette épreuve et d’arriver à bon port", a
relevé M. Chanegriha. Le général-major
a également mis l’accent sur son engagement à œuvrer à "l’ancrage des bases
du travail coordonné et cohérent entre les
différentes composantes de l’ANP, au
resserrement des rangs et à la mobilisation des énergies et des potentiels, de
manière à permettre la construction
d’une armée forte et moderne, à même de
garantir la sécurité et l’intégrité territoriale et de sauvegarder la souveraineté
nationale".
"Nous œuvrerons, avec une loyauté inégalée et des efforts soutenus, à réunir les
facteurs de sécurité et de quiétude, à travers tout le territoire national, et à franchir davantage d’étapes pour le développement de nos capacités militaires, dans
tous les domaines, de manière à pouvoir
construire une armée forte et moderne, à
même de garantir notre sécurité et intégrité territoriale et de sauvegarder notre
souveraineté nationale", a souligné le
général-major.
Le général-major a, en outre, adressé ses
félicitations et exprimé sa gratitude aux
personnels de la 4e RM, mobilisés tout
au long des frontières nationales, "avec

CRÉATION D’UN COMITÉ ALGÉRO-LIBYEN DE SOLIDARITÉ
UNE ÎLE

RIZZOLI & ISLES :
LA BÊTE À CONCOURS

PEUR SUR LE LAC

FBI : LA TRAQUE

La société civile s’implique
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

21h00

Après l'altercation entre César et Théa, Chloé doit
s'expliquer sur les liens qu'elle entretient avec
cette dernière. Mais face aux autorités,
l'adolescente se mure dans le silence. Alors que le
capitaine Bruno Pagani laisse partir la jeune
femme, persuadé qu'il s'agit de la meilleure stratégie pour coincer Théa, Boris sort du coma. De
son côté, Sabine s'interroge sur la véritable identité de son amie, troublée par son étrange comportement envers les hommes. Pour les besoins de
l'enquête, Gabrielle prend Chloé en filature mais
se fait surprendre par César. Pendant ce temps,
Chloé se découvre une féminité insoupçonnée aux
côtés de Loïc

Web : www.lemidi-dz.com

Mona Evans, une femme isolée qui a reporté
toute son affection sur son chien, Duke, est
retrouvée morte dans sa piscine. Maura Isles
établit rapidement qu'elle a été empoisonnée
à la strychnine, poison que l'on retrouve
aussi dans la nourriture de Duke. Jane
Rizzoli oriente son enquête vers les deux
filles de la victime, qui avaient toutes deux
de sérieuses raisons de vouloir empoisonner
le chien. Ou leur mère

21h00
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Un sniper abat trois personnes dans un quartier
d'affaires. Les premiers éléments de l'enquête
montrent qu'un substitut du procureur était pris
pour cible, mais cette hypothèse est mise à mal
quand d'autres victimes sont tuées dans un quartier
résidentiel. Une course contre la montre s'engage
pour retrouver le tireur avant qu'il ne fasse d'autres
victimes, mais ses motivations restent obscures
et Bell et Zidan ont du pain sur la planche
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Lise et Clovis interviennent dans une
cité HLM où l'on déplore des victimes
du virus, mais le duo craint que les
moyens humains ne viennent rapidement à manquer alors que informations
relatives à l'épidémie sont tenues
secrètes. Maya, la fille de la procureure,
a fugué avec Issa. Noémie, enceinte, n'a
pas pu pas être vaccinée. Clovis, en
contact avec un malade, est peut-être déjà
contaminé... Wagner prend la décision de
boucler la ville et d'installer un hôpital
militaire, alors que la panique s'empare
de la population
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A l’occasion d’une journée dédiée à la
Libye, un comité de solidarité a vu le jour
au siège de l’UMA. L’initiative revient à
l’association Machaâl Chahid avec la collaboration de personnalités de la société
civile, des universitaires et des associations.
La journée de solidarité avec le peuple
libyen, organisée hier au siège de l’Union
du Maghreb arabe (UMA), a débouché à la
mise en place d’un comité de solidarité
dont l’objectif principal est de "fournir aide
et assistance au peuple libyen endeuillé par
une guerre fratricide" lit-on dans le communiqué final. Avec la présence de personnalités politique, des représentants parlementaires, du président du Conseil national des droits de l’Homme et
d’universitaires, la démarche consiste à
soutenir les efforts de l’Algérie pour trouver la voie nécessaire à la fin de ce conflit
qui perdure depuis presque 9 ans. Une initiative saluée par le SG de l’UMA Saïd
Mokadem qui dans son allocution a souligné "l’importance de cette démarche et qui
conforte aussi le discours du Président
Tebboune autour d’un dialogue entre les
différentes parties libyennes". Il a dans ce
fait déploré que "6 millions de Libyens
vivent dans l’instabilité et le désarroi d’une
guerre dont certaines parties profitent à des
intérêts et ambitions politiques et économiques". Il ajoute que "l’Algérie pour sa
part soutient la Libye en dehors de ces

considérations avec ces efforts diplomatiques dans l’espoir de trouver une solution
politique de paix". Il a profité de
l’occasion pour saluer "la tenue de la
conférence de Berlin qui se tiendra
dimanche avec la participation algérienne
afin de mettre un terme au conflit". Pour
sa part, M. Boudaoud de la section parlementaire de l’UMA a abondé dans le même
sens estimant que "le rôle politique de
l’Algérie est connu dans la région alors
que d’autres pays cherchent à militariser ce
pays". Dans son intervention, il a énuméré
les causes ayant conduit à cette guerre
parmi lesquelles "l’absence de véritables
institutions durant des années conjuguées
aux luttes idéologiques et ethniques qui
ont exacerbé le conflit". Pour lui, "il y a
une urgence de faire réunir les ministres
des Affaires étrangères de l’UMA pour
conforter la solution pacifique".
C’est également le point de vue partagé
par le mouvement associatif algérien.
Dans son intervention, le président de la
Forem Mustapha Khiati a mis particulièrement l’accent sur "les relations historiques entre les deux pays qui remontent
même jusqu’à la période ottomane" sans
oublier "le soutien de la Libye durant le
règne de Idriss Senouci d’origine algérienne à la guerre de Libération nationale"
alors qu’actuellement "la position algérienne reste inflexible sur l’aide qu’on doit
apporter à notre voisin libyen qui se traduira sur le terrain prochainement".
Rejoignant les propos de ce dernier, le pro-

fesseur en sciences politiques Smaïl
Debbach a indiqué que "la solution est
claire : il faut une paix durable dans la
région". Il estime que "dans ce pays, il y a
des forces nationalistes sans exclusion qui
vont se déployer pour asseoir une stabilité
politique et institutionnelle qui profitera
au peuple libyen et ce sera déterminant à
l’avenir". Pour Saïd Zeghidi, historien à
l’université d’Alger "il n’y a pas de divergences entre la Libye et l’Algérie et ceci du
fait que les efforts diplomatiques algériens
vont se traduire de façon visible sur la
nécessité de mettre fin au conflit". Par ailleurs, la représentante du Réseau des
femmes médiatrices de paix en
Méditerranée qui est chapeauté par l’Onu et
le Pnud Saïda Bounab a estimé dans son
intervention que "notre recommandation
pour la paix en Libye a été édictée durant
une réunion au mois de juin dernier" en
ajoutant que "grâce à ce réseau, nous avons
obtenu une présence d’une délégation de
femmes dont des libyennes au prochain
round de dialogue de paix à Berlin". "Notre
principal but est de promouvoir des formations aux femmes qui vivent des conflits
armés dans ces régions". Elle a annoncé
qu’un réseau maghrébin sera mis en place
prochainement avec la présence de 2
femmes pour chaque pays du Maghreb et
qui sera représentatif pour les questions
liées aux questions politiques de la région.
F. A.

détermination et fierté, et font face avec
engagement et persévérance, de jour et
de nuit, à quiconque tente de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national".
"Le sens du devoir et ma responsabilité
à la tête de l'état-major de l’A NP
m’amènent, aujourd’hui, à vous exprimer, depuis cette tribune, le témoignage
de ma reconnaissance et de ma gratitude,
vous, vaillants hommes, mobilisés,
avec détermination et fierté, tout au long
des frontières nationales, et qui êtes
conscients de l’ampleur de la responsabilité qui vous incombe et de la nature sensible des missions assignées", a-t-il
affirmé.
"Vous défendez, ainsi, la souveraineté de
la Nation, et vous faites face, avec détermination, engagement et vigueur, de
jour et de nuit, à quiconque tente de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national, à la sécurité et à la stabilité du
peuple algérien, ainsi qu’à ses ressources
économiques et son tissu socioculturel",
a-t-il relevé.
Par la suite, la parole a été donnée aux
cadres et personnels pour exprimer leurs
préoccupations.
Le général-major a procédé, lors de cette
visite, à l'inspection de certaines unités
du secteur opérationnel Sud-Est Djanet,
où il s'est enquis, de près, des conditions
de travail des personnels relevant de ces
unités et a suivi des exposés portant sur
les principales missions assignées à ces
unités, implantées le long des frontières.
R. R.

MOHAMED ABDELLAH EL
DJOULAIDI, CHARGÉ D’AFFAIRES
À L’AMBASSADE DE LIBYE,
AU MIDI LIBRE :

"On remercie
l’Algérie
pour son aide
et son soutien"
Le chargé d’Affaires de
l’ambassade libyenne à
Alger, Mohammed Abdellah
El Djoulaidi a déclaré à notre
journal que "l’Algérie reste
un pays qui a toujours été de
notre côté. Je tiens personnellement à remercier les
Algériens pour leurs efforts
en vue de nous aider à résoudre cette crise" souligne-t-il
en considérant que "la
société civile algérienne a
démontré son courage à travers son réconfort à notre
pays qui j’espère se dirigera
vers une cessation définitive
de cette guerre". Il reconnait
que "l’Algérie a toujours
refusé que d’autres parties
étrangères se mêlent aux
affaires internes libyennes"
et cela représente "un atout
pour nous qui cherchons une
médiation
internationale
pour les négociations de
paix".
F. A.
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secousses
telluriques enregistrées au large de la
ville de Dellys.
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mille comprimés
de Viagra introduits en contrebande à
Ghardaïa.
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L'EHU Mustapha-Pacha bientôt doté
de deux IRM et d'un scanner

L'établissement hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha se
dotera prochainement de deux appareils d'Imagerie par résonnance
magnétique (IRM) et d'un appareil scanner. Acquis pour un montant de l'ordre de 450 millions de dinars, ces trois appareils qui
seront prochainement mis en service, sont jugés de haute performance permettant des diagnostics très précis, d'une utilité autant
pour les soins que pour la recherche. Par ailleurs, le service obstétrique et gynécologie de l'EHU Mustapha-Pacha fait l'objet
d'une opération de réhabilitation conformément aux critères en
vigueur dans les hôpitaux mondiaux. Un montant de 300 millions DA a été alloué à cette opération. dont les travaux devront
prendre fin cette année. En attendant la fin des travaux, poursuit
la même source, un service d'obstétrique a été ouvert, à titre provisoire, au niveau d'un bloc relevant du service ophtalmologie.
L'établissement hospitalier dispose de trois accélérateurs
linéaires de particules, un nombre qui reste insuffisant pour prendre en charge tous les cas enregistrés. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir d'autres centres régionaux à l'effet de lutter contre
le cancer et d'atténuer la pression sur le centre Pierre-et-MarieCurie.

Échouage d'un dauphin océanique à Oran

Un globicéphale, une espèce de dauphin océanique, a échoué
lundi dernier sur une plage rocheuse à Cap Blanc. Le cétacé,
dont la taille est nettement supérieure au dauphin commun, est
rarement observé sur les côtes oranaises, le globicéphale
échoué est un jeune mâle d'une longueur de 7 mètres.
Concernant les éventuelles causes de l'échouage du mammi-

fère, le responsable, qui s'est déplacé sur les lieux, avec une
équipe du département de biologie marine de l'université d'Oran
pour faire des prélèvements, a expliqué que le dauphin présente
plusieurs blessures sur différentes parties de son corps.
Toutefois, il n'est pas possible de savoir si ces blessures ont
été causées avant ou après la mort de l'animal. Ces mammifères marins sont d'une grande taille, contrairement aux dauphins communs, ils sont rarement pris dans les filets dérivants. Les causes de l'échouage peuvent être imputées à une
blessure causée par l'hélice d'un bateau. L'association
Barbarous, en partenariat avec l'université d'Oran, tente de créer
une base de données sur les échouages enregistrées sur les côtes
oranaises dans la perspective de lancer un réseau de surveillance
dans les années à venir. Les échouages de cétacés et de tortues
marines sont archivés avec des photos et des informations sur
les animaux et les éventuelles causes de l'échouage.

La 14e édition du salon de l'emploi
prévue le 28 janvier

Les entreprises et les établissements qui participeront à la
14e édition du salon de l'emploi et de la formation, prévue à
partir du 28 janvier à Alger, misent sur une offre de quelque
3.000 postes d'emploi. La manifestation intitulée "Carrefour
de l'emploi et de la formation" regroupe environ 40 entreprises
publiques et privées dans plusieurs secteurs d'activité, qui proposeront des emplois aux jeunes, aux côtés de 60 écoles de formation. Le salon s'adresse, notamment, aux demandeurs
d'emploi et aux personnes souhaitant créer leur propre entreprise, ainsi qu'aux diplômés universitaires qui veulent renforcer leurs compétences et savoir-faire par des cycles de formation complémentaires. Cette manifestation de trois jours, se
veut un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétence et les jeunes à la recherche
d'un emploi où d'une formation. Cet espace a pour but
d'établir un dialogue direct à travers des entretiens d'embauche
et des contacts d'information. 25.000 visiteurs sont attendus,
dont une grande partie sont des demandeurs d'emploi et de for-
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mation de différents profils. Ce salon sera également un espace
de rencontres entre les organismes publics d'emploi et les
jeunes porteurs de projets, tout comme il permettra de
s'informer sur les mesures de financement des différents projets
liés aux startups et micro-entreprises.

YOUCEF BELMAHDI

"La diversité culturelle en Algérie est un avantage et
ne fait que renforcer notre constance et notre certitude (...) c'est pourquoi nous devons empêcher les
prédateurs de notre pays de l'instrumentaliser afin
de saper notre unité et parasiter notre quotidien au
sein de notre unique et seul pays."

familles reçoivent
une aide humanitaire du CRA à
Tinzaouatine.

318

Ils font pousser
du mobilier dans
les... arbres
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STAN KIRSCH
MIDI-STARS

23

LE HÉROS DE LA SÉRIE HIGHLANDER S'EST SUICIDÉ

Contrairement à son rôle dans Highlander,
Stan Kirsch était bien loin d'être
immortel. Le site américain TMZ a
annoncé sa mort ce mardi 14 janvier 2020,
à l'âge de 51 ans. Selon les premières
informations, l'acteur s'est suicidé dans sa
maison de Los Angeles. Les sources

policières ont révélé que sa femme,
Kristyn Green, l'avait découvert pendu
samedi après-midi dans leur salle de bain.
Les ambulanciers paramédicaux ont
déclaré quant à eux l'avoir retrouvé mort
sur les lieux.
Stan Kirsch était mieux connu sous le nom

de Richie Ryan, son personnage dans la
série culte Highlander. Pendant six saisons,
il aura combattu les immortels au côté de
son ami fidèle Duncan MacLeod (Adrian
Paul), le héros de la fiction, et aura
incontestablement marqué toute une
génération dans les années 90.

L'écologie peut
s'inviter dans nos
salons, fini les canapés
en cuir. Ils pousseront
directement dans les
champs. Mais il faut
savoir être patient.
En effet dans un
champ au centre de
l'Angleterre, chaque
arbre est coupé à la
base pour que ses
branches s'enroulent
autour d'un moule en
acier en poussant. Il
faut tout de même
entre 6 et 10 ans pour
voir le fruit du travail.
Plus de 400 meubles
sont en train de pousser et le carnet de
commandes est plein.
Le coup de ces oeuvres d'art unique varie
entre 1.000 et 30.000
euros.

Un chameau
refuse de céder
la voie devant
un... train
Les conducteurs du
train de voyageurs
reliant Tachkent (capitale de l'Ouzbékistan) à
Moscou ont été très
surpris de voir sur les
rails un chameau qui
allait dans la même
direction que leur
convoi. Le chameau
n’a pas libéré le passage et a tranquillement poursuivi son
chemin. Les cheminots
ont calculé que sa
vitesse initiale était de
22 km/h avant de se
réduire à 13 km/h par
la suite. Le train a finalement eu deux heures
de retard.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE

LES EUROPÉENS DÉCLENCHENT
UNE PROCÉDURE CONTRE TÉHÉRAN

es Européens ont déclenché le mécanisme de résolution des différends
(MRD) stipulé dans l'accord sur le
nucléaire de 2015 pour contraindre l'Iran à
revenir au respect de ses engagements dans
l'accord de Vienne, une action dénoncée et
jugée inutile par Moscou.
Les trois pays européens, cosignataires de
l'accord sur le nucléaire avec l'Iran (France,
Grande-Bretagne et Allemagne), ont
déclenché mardi le mécanisme de règlement des différends prévu dans l'accord
nucléaire de 2015 "afin de contraindre
Téhéran à revenir au respect de ses engagements", ont annoncé leurs chefs de la
diplomatie dans un communiqué commun. Le déclenchement du mécanisme de
règlement des différends (MRD), pourrait
mener à terme au rétablissement de sanctions de l'Onu. Les Européens ne veulent
toutefois pas précipiter le passage à des
sanctions mais faire pression sur l'Iran
pour sauver l'accord de 2015 qui encadre
son programme nucléaire. "Nous agissons
en toute bonne foi avec l'objectif primordial de préserver l'accord et dans l'espoir
sincère de trouver une solution pour sortir
de l'impasse par le biais d'un dialogue
diplomatique constructif, tout en restant
dans son cadre", ont souligné les chefs de
la diplomatie des trois pays, Jean-Yves Le
Drian, Heiko Maas, et Dominic Raab.
Le communiqué souligne que malgré cette
décision, les pays "ne rejoignent pas la
campagne visant à exercer une pression
maximale contre l'Iran" et cherchent "la
préservation de l'accord nucléaire de Vienne
qui est aujourd'hui plus importante que
jamais", a abondé le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell, jugeant "impossible" de le remplacer.
Le 5 janvier, Téhéran a annoncé la "cinquième et dernière phase" de son plan de
réduction de ses engagements nucléaires en
riposte à la sortie des États-Unis de

L

l'accord en 2018 et au rétablissement de
lourdes sanctions américaines qui étranglent l'économie iranienne.
Cette annonce a été faite deux jours après
l'assassinat du général iranien Qassem
Soleimani à Baghdad, par un tir de drone
américain, évènement qui a entrainé une
nouvelle montée des tensions entre
Téhéran et Washington. Cependant, les
Européens ont réitéré leur attachement au
texte, rejetant l'appel du président américain Donald Trump à en sortir. La Russie
et la Chine sont aussi parties à l'accord.
"Nous demeurons convaincus que cet
accord historique et sa contribution en
matière de non-prolifération servent nos
intérêts de sécurité communs et renforcent
l'ordre international fondé sur des règles",
insistent Paris, Londres et Berlin.
"Nos trois pays ne rejoignent pas la campagne visant à exercer une pression maximale contre l'Iran", ont toutefois souligné
les trois ministres, en allusion à la politique de sanctions des États-Unis.

Le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, s'est dit prêt à "remplacer"
l'accord de 2015 par celui réclamé par
Donald Trump. Mais les Britanniques restent "extrêmement attachés" à cet accord,
assurent deux sources diplomatiques européennes, qui relativisent les propos du
Premier ministre. Dominic Raab a
d'ailleurs démenti tout revirement dans la
position britannique.
Réaction pour autant courroucée des
Iraniens : "Si les Européens... cherchent à
abuser de ce processus et poursuivent dans
la voie de la soumission aux Etats-Unis,
ils doivent également être prêts à en accepter les conséquences, qui leur ont déjà été
notifiées", a assuré la diplomatie iranienne
dans un communiqué.
Téhéran a, de ce fait, rappelé son engagement à "maintenir cet important accord" et
soutient toutes les initiatives constructives, indiquant une fois de plus à tout le

Moscou dénonce

MOUDJAHID DE LA PREMIÈRE HEURE

MUSTAPHA FETTAL TIRE SA RÉVÉRENCE

Le moudjahid Mustapha
Fettal est décédé à l'âge de 95
ans, a-t-on appris auprès du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit.
Né en 1925 à Beni-Maouche,
le
défunt
a
rejoint
l'Organisation civile du Front
de libération national en tant
que fidaï, dès le déclenchement
de la guerre de Libération
nationale en 1954, pour devenir l'un de ses membres les
plus actifs, en occupant les
poste de responsable politique
militaire, et responsable des
groupes armées à Alger, sous
le commandement du colonel
Ouamrane et Abane Ramdane.
Condamné à mort, feu
Mustapha Fettal, emprisonné

de 1956 jusqu'à 1962 a partagé
la prison avec le chahid Taleb
Abderrahmane.En cette douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et
des
Ayants-droit,
Tayeb
Zitouni a présenté à la famille
du défunt et à ses compagnons
d'armes "ses condoléances les
plus attristées" et exprimé "sa
profonde compassion".
"Mustapha Fettal était de la
trempe des hommes fidèles à la
nation et à la patrie qui ont
voué leur vie à la lutte pour
l'indépendance et à la bataille
d'édification nationale", a écrit
M. Zitouni dans son message
de condoléances, ajoutant que
"le regretté a honoré son engagement en tant que responsable

dans les rangs de la sûreté
nationale, en accomplissant
pleinement sa noble mission".
Pour conclure, le ministre a
prié Dieu le Tout-puissant

"d'accorder au défunt sa sainte
miséricorde de l'accueillir en
son vaste Paradis et d'assister
les siens en cette pénible
épreuve".

monde, en particulier aux trois États européens, "qu'elle répondra avec sérieux et fermeté à toute déloyauté, mauvaise volonté
ou action non constructive".
La Russie a, quant à elle, dénoncé des
"actions irréfléchies" qui pourraient
conduire à "une nouvelle escalade autour
de l'accord" et empêcher la réalisation de
l'accord dans le cadre des conditions initialement prévues.
Moscou a exprimé sa "déception extrême
et sa grande préoccupation" par cette décision de saisir la commission mise en place
dans le cadre du mécanisme.
"Nous ne voyons aucune raison pour une
telle démarche. Nous n'excluons pas la
possibilité que les actions irréfléchies de la
troïka européenne puisse conduire à une
nouvelle escalade autour de l'accord et rendre impossible le retour vers l'accord dans
ses conditions initiales, ce que la troïka
cherche prétendument", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.
Il a rappelé que le mécanisme a été créé "à
des fins complètement différentes", estimant que la décision de Téhéran était une
réaction aux actions des États-Unis et que
le programme nucléaire iranien reste toujours sous contrôle complet et profond de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
La diplomatie russe a exhorté la troïka
européenne "à ne pas aggraver la situation
et à abandonner les mesures qui remettent
en question les perspectives de l'accord sur
le nucléaire iranien".
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Elle se tiendra
finalement
en hiver !

Le comité exécutif de la Confédération
africaine de football (Caf) s’est réuni en
"urgence", hier à Yaoundé, pour arrêter la
date de la 33e édition de la Can, prévue au
Cameroun en 2021…
Prévu, dans un premier temps, en juinjuillet, avant que l’instance africaine se
soit contrainte de trouver une nouvelle
date pour la Can. Les raisons qui ont
conduit la Caf à revoir la période de la
tenue de cette compétition "ne sont pas
dues à la Coupe du monde des clubs
décidé par la Fifa, mais pour des considérations météorologiques car en juin-juillet, cette période coïncide avec celle des
pluies, ce qui risque de perturber sérieusement la compétition" comme l’indique,
aujourd’hui, la Fédération algérienne sur
son site d’après "des échos" qui lui sont
parvenus de Yaoundé.
Sous pression, le président de la Caf
Ahmad Ahmad s’est réuni ce matin à la
capitale Yaoundé, avec les autorités
camerounaise pour trancher définitivement sur la période à laquelle la Can se
jouera. Selon des médias camerounais, la
Can Total 2021 va se jouer en début de
l’année prochaine plutôt qu’en juin.
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