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L e rejet en Palestine, du plan
de paix du président améri-
cain Donald Trump, pour le

Proche-Orient, dont le contenu
est sur le point d'être révélé,
s'intensifie avec la convocation
hier d'une réunion inter-palesti-
nienne urgente à Ramallah, au
moment où des manifestations de
colère se font entendre, dans tous
les territoires palestiniens.
Prévue au siège de l'Autorité
palestinienne à Ramallah, en
Cisjordanie, la réunion d'urgence
verra, outre la présence des diri-
geants palestiniens, la participa-
tion de toutes les tendances poli-
tiques palestiniennes, y compris
le mouvement Hamas, indiquent
des sources de l'Autorité palesti-
nienne. 
La rencontre, ayant pour ordre du
jour la réaffirmation du rejet des
Palestiniens du plan de Trump et
son contenu, aspire aussi à
dénoncer de façon unanime,
l'obstination du Président améri-
cain, d'aller jusqu'au bout dans
son plan rejeté en entier, dès le
début par les Palestiniens, selon
les sources proches de l'Autorité
palestinienne citées par les
médias.
Cette rencontre intervient, en
outre, au lendemain d'une série de
déclarations de rejet exprimées
par de nombreux dirigeants et
mouvements politiques en
Palestine.
Le président de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, a ainsi
réitéré, lundi, dans une commu-
nication téléphonique avec le
ministre britannique des Affaires

étrangères, Dominic Raab, rejeter
tout rôle américain dans le pro-
cessus de paix. Il a indiqué dans
ce sens, que "l'administration
américaine est totalement partiale
envers Israël".
Selon l'agence de presse palesti-
nienne WAFA, M. Abbas a réaf-
firmé à M. Raab que les
Palestiniens s'en tiennent pour
leur part à la solution à deux
Etats basée sur les frontières de
1967. "Sans cela, nous
n'accepterons jamais aucun plan,
ni accord de quiconque dans le
monde. Nous sommes prêts à
faire la paix, conformément aux
résolutions ayant une légitimité
internationale", a-t-il soutenu.
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayye, a appelé,
pour sa part, la communauté
internationale, à rejeter le nou-
veau plan de paix des Etats-Unis
pour résoudre le conflit israélo-
palestinien.   
De son côté, Ryadh Al-Maliki,
ministre des Affaires étrangères

palestinien, a déclaré à la radio
"Voix de la Palestine", que les
ministres des Affaires étrangères
de la Ligue des Etats arabes, sont
invités à tenir une réunion
d'urgence pour discuter du rejet du
plan de paix américain.  
En outre, le secrétaire général du
comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP), Saëb Erakat, a déclaré aux
journalistes, que l'OLP
s'adressera au Conseil de sécurité
de l'ONU, à l'Assemblée générale
de l'ONU et à la Cour pénale
internationale.  
Dans le même sillage, le leader
du mouvement palestinien
Hamas, Ismail Haniyeh, a
annoncé, dimanche, son rejet du
plan de paix américain pour le
Proche-Orient.
A Ghaza, un comité conjoint,
réunissant plusieurs factions
palestiniennes, a déclaré dans un
communiqué, que "l'accord (pro-
posé par) M. Trump s'inscrit
dans le cadre d'une des séries (de

mesures constituant), la conspi-
ration américaine contre le peuple
palestinien et sa cause".
Parallèlement, des milliers de
Palestiniens s’apprêtaient à sor-
tir, mardi, dans les rues de plu-
sieurs villes palestiniennes, pour
crier leur indignation et appeler à
l'avortement du plan de Trump.
Les Palestiniens ont appelé aussi
au boycott des produits améri-
cains. 

Ce que prévoit le plan
de paix de Trump-

Bien qu'il soit difficile de citer
avec précision tous les axes pré-
vus dans le plan de Trump, les
Palestiniens s'accordent à dire,
qu'il est notamment question
d'annexer pour l'occupation la
vallée du Jourdain, ainsi que les
colonies bâties en Cisjordanie.
En échange de cela, les Etats-
Unis réaliseraient leur plan
d'investissement de 50 milliards
dans les territoires palestiniens et
les pays arabes voisins, sur dix
ans.
La colonisation israélienne, de la
Cisjordanie et d'El Qods-Est
occupées, s'est poursuivie sous
tous les gouvernements de
l'occupation israélienne depuis
1967, mais elle s'est accélérée ces
dernières années, sous
l'impulsion de Netanyahu, alors
que Donald Trump a considéré la
ville sainte d'El Qods occupée,
comme capitale d'Israël.
Ainsi, le plan profite exclusive-
ment à la force d'occupation, sou-
lignent les Palestiniens.
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PALESTINE

LE REJET DU PLAN DE
PAIX AMÉRICAIN POUR

LE PROCHE-ORIENT
S'INTENSIFIE

SALON DE RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION À LA SAFEX

OUVERTURE DE LA 14E ÉDITION
La 14e édition du Salon de recrutement et de
la formation a été inaugurée hier au Palais des
expositions à Alger, avec la participation
d'une trentaine d'entreprises représentant plu-
sieurs secteurs d'activités et quelque 40 écoles
de formation.
A cette occasion, le commissaire du salon,
Ali Belkhiri, a indiqué que cette manifesta-
tion "s'adresse principalement aux deman-
deurs d'emploi et aux personnes souhaitant
créer leurs propres entreprises, ainsi qu'à tous
ceux parmi les diplômés universitaires, qui
veulent renforcer leurs compétences et leur
savoir-faire par des cycles de formation com-

plémentaires".
Il a relevé que ce salon, qui s'étalera sur trois
jours, se veut "un carrefour de rencontres entre
les entreprises et les administrations en quête
de compétences et les jeunes à la recherche
d'un emploi où d'une formation".
Il a expliqué, que cet espace a pour but
d'établir "un dialogue direct, à travers des
entretiens d'embauche et des contacts
d'information", estimant qu'environ "25.000
visiteurs sont attendus, d'ici à la fin du salon,
dont une grande partie sont des demandeurs
d'emploi et de formation de différents profils".
Ce salon, intitulé "carrefour de l'emploi et de

la formation", représente également un espace
de rencontres entre les organismes publics
d'emploi, dont la Caisse nationale
d'assurance-chômage (CNAC), et les jeunes
porteurs de projets, tout comme il permettra
aux jeunes de s'informer des mesures de finan-
cement des différents projets liés aux Start-up
et à la micro-entreprise.
D'autre part, un espace sera réservé aux confé-
rences thématiques et ateliers de conseil et
d̀ information, qui seront animés par des pro-
fessionnels et experts dans le domaine de
l`emploi.

KICK BOXING 

Décès de
l'international

Ismail
Mahieddine 
Le jeune internatio-
nal algérien de kick
boxing, Ismail
Maheiddine, est
décédé lundi soir
dans un accident
de la circulation sur
l'autoroute Est-
Ouest dans la
région de Oued
Rhiou (Relizane), a
appris l'APS hier,
de la Fédération
algérienne de la
discipline.
L'accident est sur-
venu alors que
Maheiddine se
serait assoupi au
volant, provoquant
une collision avec
un camion qui était
sur le bas-côté.
Le natif de
Maghnia, dans la
Wilaya de Tlemcen,
avait remporté plu-
sieurs titres natio-
naux (juniors,
seniors), et interna-
tionaux, en décro-
chant des titres afri-
cain et arabe, de la
catégorie (-63 kg),
en 2017 et 2018.
Maheiddine (23
ans) avait égale-
ment remporté plu-
sieurs combats
dans des meetings
in t e rna t i onaux ,
amateur et profes-
sionnel.
Dans une déclara-
tion à l'APS,
l'entraineur natio-
nal, Rabah
Zeghraba, s'est dit
très triste de la
perte d'un grand
champion à la fleur
de l'âge.
"Maheiddine était
un champion dès
son plus jeune âge.
Il était sérieux dans
les entrainements,
et avait l'objectif de
décrocher son
diplôme de conseil-
ler en sport de
l'Université de
Delly Brahim
(Alger). Je trans-
mets mes sincères
condoléances à sa
famille.", a-t-il
déclaré.
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Après plus de quatre ans d'absence, Indila est de retour avec un titre

entêtant et un album qui devrait pointer le bout de son nez aux

alentours du mois de mars. Si elle a tenu à prendre un peu de recul

vis-à-vis de son parcours artistique, c'était sans doute pour trouver

l'inspiration nécessaire à un second opus... mais pas que.

Indila
Absente pe

ndant plus
de 4 ans :

"J'avais des
projets per

sonnels"

EST LA FILLE D'ALBERT II DE BELGIQUE : L'ADN ET LE ROI ONT PARLÉ...
DELPHINE BOËL

Meghan Ma
rkle et Harry

Au Canada
: ils vivent s

ur un ancie
n

cimetière

Le prince Harry et Meghan Markle continuent de vivre dans le manoir que

leur prête un mystérieux millionnaire sur l'île de Vancouver, mais la

luxueuse demeure estimée à 12,5 millions d'euros aurait été construite sur

les sépultures des ancêtres de la tribu indienne Tseycum.

Plus de vingt ans après
l'éclatement, dans une
biographie non autorisée
de la reine Paola, de
l'affaire Delphine Boël et
après plus de six ans d'un
bras de fer judiciaire au
terme duquel elle a pu
contraindre le roi Albert
II des Belges à se
soumettre à un test ADN,
elle a obtenu gain de
cause : Delphine Boël est
bel et bien la fille
biologique de l'ancien
souverain, qui a pris acte,
par voie de communiqué.
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Festival internatio-
nal du théâtre de

Béjaïa.
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harraga interceptés
au large d’Oran par

les Gardes-côtes.

morts dans des
intempéries

en Afghanistan et
au Pakistan.
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"Dans le programme économique récemment arrêté
par le nouveau gouvernement, il est clairement dit
qu’il y a nécessité de revoir "ces" accords. Il n’y a
pas uniquement l’accord d’association avec l’UE,

mais également l’accord avec la zone de libre-
échange arabe." 

WAHIBA BAHLOUL

Présence d'oiseaux protégés
à Dhayat-Oum-Ghellaz 

Un ouvrage intitulé "Administration électronique, système
technique et humain intégré" vient d’être publié par le docteur
Djamel Derir, chercheur en information et communication.
Cet ouvrage, édité en Algérie par la maison d’édition Oussama
et à l'étranger par  Dar Noubala de Jordanie, traite de la gestion
électronique en tant que système technique et humain intégré
et tente de répondre en quatre chapitres à des questionnements
ayant fait l'objet de débat de spécialistes, dont celui ayant trait
à la nature de la gestion électronique, qui constitue une rupture
avec les pratiques administratives ou une continuité. L'auteur
est chargé de la communication à la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de Mascara. Cet ouvrage vise à mettre en
évidence les raisons de la transition vers une gestion électro-
nique, tout en expliquant les étapes et les pas importants à
franchir et les éléments de base à fournir. Djamel Derir a indi-
qué, dans son livre, que les cartes biométriques, la télévision
interactive et les téléphones portables peuvent être des techno-
logies permettant l'intégration des transactions électroniques
dans la vie quotidienne avec l'adaptation des membres de la
société et les organisations pour accepter cette transition

comme une des clés principale du succès dans toute initiative
dans ce domaine. 

La présence d'oiseaux d’eau migrateurs à Dhayat-Oum-Ghellaz
dans la commune de Oued-Tlélat à Oran est perçu comme étant
"un bon signe" sur le plan écologique dans cette zone humide
où a été déploré, l'été dernier, la mort d'une grande quantité de
poissons. Lors de l’inventaire annuel d'hiver, il a été constaté
le retour d'oiseaux migrateurs dans la zone d’Oum-Ghellaz, ce
qui signifie  qu'il s'agit-là d'un "bon indicateur écologique", a
souligné le chargé de l'opération au niveau de la Conservation,
Mohamed Chami. La présence de variétés d'oiseaux migrateurs
protégés, tels que le flamant rose, l'échassier blanc et le grand
cormoran, entre autres mangeurs de poissons, augure d'un bon
signe" sur le plan écologique dans cette zone humide, a souli-
gné M. Chami, affirmant que "tant qu'il y a ces êtres vivants,
il y a de la vie dans ce plan d’eau, nonobstant la couleur claire
de l'eau et l’absence de mauvaise odeur, en attendant la saison
estivale prochaine". Pour rappel, les analyses entreprises suite
à la mort de poissons ont révélé une diminution du taux
d'oxygène dans ce plan d'eau, dont le débit a augmenté provo-
quant un mélange avec du sable et une suffocation des pois-

sons. D'importance nationale, Dhayat-Oum-Ghellaz, située à
l'est d'Oran, s’étend sur une superficie de 300 hectares. Le
dénombrement annuel en période d'hiver des oiseaux d'eau
migrateurs, lancé par la Conservation des forêts d’Oran le 12
janvier, se poursuivra jusqu'au 31 du même mois au niveau de
8 zones humides d'Oran, dont 4 plans d'eau protégés classés
dans le cadre de la convention internationale "Ramsar", que
sont "La grande Sebkha, "la Mactaa", "les Salines d’Arzew",
"le lac Telamine, et d’autres d’importance nationale.

Les épreuves de la Coupe d'Algérie militaire de taekwondo,
messieurs et dames, ont débuté lundi au Centre de regroupe-
ment et préparations des équipes militaires (CREPSM) de Ben-
Aknoun, avec la participation de 17 équipes. La compétition
se disputera dans deux spécialités, le poomsae (-30 ans et -40

ans) et le kyorugi, selon les organisateurs. Dans une allocu-
tion d’ouverture prononcée au nom du directeur des sports
militaires de l'ANP, Les moyens humains et matériels néces-
saires ont été mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-
vous sportif qui sera aussi une occasion de renforcement des
liens de fraternité et d'amitié entre les éléments de l’ANP.
Selon le programme de la compétition, la première journée
disputée lundi a été consacrée aux épreuves de poomsae, alors
que celles kyorugi devaient se disputer mardi et mercredi. Les
équipes participantes sont issues des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e
Régions militaires. Des commandements des forces terrestres,
forces marines et celles aériennes. Du commandement de la
Gendarmerie nationale, les forces arériennes du terriroire 
L'Ecole d'application des troupes marines, l'École supérieure
des renseignements et sécurité, la 1re division blindée, la 40e
division infanterie mécanisée et enfin la 8e division blindée. 

Coup d’envoi de la coupe d’Algérie militaire 
de taekwondo

Nouvel ouvrage sur "l'administration
électronique" 600.000 euros 

au Loto Foot 
en misant 

le... contraire 
de son époux
Une femme a gagné

600.000 euros en jouant
au Loto Foot. Sa tech-

nique a consisté à parier
l’inverse de son mari

qui, contrairement à elle,
en connaît beaucoup sur
ce sport. Elle a parié sur
les mêmes matches que

son père et que son
mari, grands amateurs
de foot, mais en inver-
sant les défaites et les
victoires. Elle a ainsi

enchaîné 14 bons pro-
nostics sur des matches
de championnats fran-

çais, italien et anglais qui
se sont déroulés lors du
weekend du 11 et 12 jan-

vier. 
Le lundi suivant, elle a

appris sur Internet
qu’elle avait décroché le
pactole. Il y a quelques
années, sa technique lui

avait déjà permis de
gagner 40.000 euros.

Il découvre
43.000 dollars
dans le canapé

acheté d’occasion
Un habitant du Michigan

a eu la surprise de
découvrir 43.170 dollars
dissimulés à l’intérieur

d’un canapé d’occasion.
L’argent se trouvait dans

le coussin du repose-
pieds qui accompagnait
le sofa, acheté dans le
magasin de seconde

main d’une association
caritative. L’Américain

trouvait l’accessoire peu
confortable, Sa fille a
alors observé de plus
près le coussin et a

découvert à l’intérieur
une boîte contenant les

billets de banque. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Comme tous les vendredis soir, la famille Ménard
se retrouve chez l'un des deux fils, Henri, tenan-
cier du bistrot «Au père tranquille». Sa femme,
Arlette, est en retard et tout le monde l'attend.
Philippe, le frère d'Henri, numéro quatre dans une
grande entreprise, est inquiet de sa prestation
télévisée de la journée et ne se préoccupe que de
lui-même, alors que c'est l'anniversaire de sa
femme, Yolande, qu'il traite avec mépris. Une
rivalité terrible se joue entre les deux frères que la
mère ne fait qu'attiser en affichant sa préférence
pour Philippe. Quant à la soeur, Betty, elle est en
instance de rupture avec Denis, serveur dans le
bar d'Henri

21h00

OOCCTTOOPPUUSSSSYYUUNN  AAIIRR  DDEE  FFAAMMIILLLLEE

À Berlin-Ouest, l'agent 009 est poignardé. Il s'écroule
devant l'ambassadeur de Grande-Bretagne, en laissant
échapper de ses mains une copie de l'oeuf de Fabergé.
L'original, jusqu'alors possédé par les Russes, est en
vente chez Sotheby's. James Bond suit les enchères et
file l'acquéreur, Kamal Khan, prince afghan réfugié en
Inde. Là, l'agent secret, qui a remplacé l'original par sa
copie, défie Kamal au backgammon en proposant l'oeuf
(authentique) comme enjeu. Après avoir gagné la par-
tie, Bond est poursuivi par des tueurs commandés par
Gobinda, le bras-droit de Kamal. Il en réchappe, mais
il est fait prisonnier par Magda, collaboratrice de
Kamal

21h00

MMAAIISSOONN  ÀÀ  VVEENNDDRREE NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
SSPPÉÉCCIIAALLEE

Célyne, 50 ans, est fonctionnaire, chargée de relations
publiques événementielles. Elle vit dans une petite maison
atypique et pleine de charme à Épinay-sur-Seine en Seine-
Saint-Denis depuis vingt ans. Son fils ans ayant maintenant
quitté le nid, Célyne souhaite plus que tout vendre sa maison.
Elle rêve en effet de changer de vie, d'ouvrir un lieu culturel
en Bretagne. Mais cela fait déjà deux ans que sa maison est
sur le marché ! Sans succès... - Pascal, Aurélie et leurs
enfants vivent à Nozay, dans l'Essonne, dans une maison que
Pascal a fait construire alors avec son ex-femme. Et c'est bien
le problème : Aurélie ne supporte plus de vivre dans cette
demeure

21h00
Lawrence Hendricks, le millionnaire P.-D.G. des
magasins Avalon, fête son anniversaire. Après la
fête, son petit-fils, Eric, tente de séduire Sarah,
qui tient le bar. Le lendemain, la jeune femme se
réveille sur un canapé, le chemisier déboutonné et
le pantalon baissé. Elle se rend à l'unité spéciale
où elle explique qu'elle pense avoir été violée,
même si elle ne se souvient de rien, à part d'un
jeune homme souriant. L'enquête commence et
Eric Hendricks est bientôt identifié comme le
jeune homme à qui Sarah a parlé, mais il nie for-
mellement l'avoir violée. Ils auraient eu une rela-
tion sexuelle mutuellement consentie

21h00

CCUULLTTUURREE  DDAANNSS  VVOOTTRREE
RRÉÉGGIIOONN

Ce magazine part à la rencontre de celles et ceux
qui inventent, créent et agitent la culture sous
toutes ses formes et sur tous les territoires. Au
programme, notamment : «Bis, le magazine de la
curiosité» (Nouvelle-Aquitaine) ; «Toki Woki, le
talk culturel qui parle en marchant» (Paris-Île-de-
France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France,
Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Occitanie) ; «Music Box» (Corse) ;
«Renversant» (Centre-Val de Loire) ; «Le Grand
Bazh.Art» (Bretagne)

21h00

FFLLIICC  
TTOOUUTT  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT

Une série de crimes de jeunes femmes présentant des
similitudes secoue le onzième arrondissement de
Paris. Les enquêtes sont au point mort. Martine
Monteil suit avec effroi ces événements quand elle
est appelée par Devaire, le directeur de la P.J., pour
être nommée commissaire-divisionnaire, devenant,
si elle accepte, la première femme patronne de la cri-
minelle. Elle accepte mais refuse les compromissions
que veut lui imposer sa hiérarchie. En 1996, elle
reprend les affaires et constate que les rivalités
internes entre services bloquent l'avancée des solu-
tions, tout autant que le manque de moyens pour les
analyses ADN

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Dans le département de l'Isère, la compagnie de gendar-
merie de Vienne a ouvert ses portes aux caméras et per-
mis de suivre, plusieurs mois durant, le quotidien mouve-
menté de certaines de ses unités. L'occasion de découvrir
les hommes du PSIG, le Peloton de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie dans le sud de Vienne.
Entre villages de campagne et centres urbains, la
Brigade territoriale de Roussillon, composée de 34 gen-
darmes, assure l'ordre au quotidien. Cambriolages, tra-
fic de stupéfiants, accidents, violences et outrages... ils
sont vraiment sur tous les fronts
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DDÉÉCCHHEETTSS  ::  PPEEUUTT--OONN
EENNCCOORREE  ÉÉVVIITTEERR  LLEE  PPIIRREE  ??

La planète suffoque sous les déchets et ses habitants ris-
quent de voir leur santé menacée par la prolifération
d'animaux nuisibles. Des émanations toxiques pourraient
également empoisonner les hommes à travers l'air qu'ils
respirent, l'eau qu'ils consomment ou les aliments qu'ils
ingèrent. Cet épisode propose, à travers des scènes de
fiction, d'illustrer les effets de cette prolifération de détri-
tus. Ainsi, les téléspectateurs seront plongés dans un
Paris envahi par les poubelles, parmi lesquelles grouil-
lent des rats qui propagent des maladies graves. Ils
découvriront aussi une ville de la Creuse, dans laquelle
des habitants sont intoxiqués par des décharges de
déchets électroniques
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
donné des instructions hier
aux autorités concernées à
entamer immédiatement les
procédures nécessaires au
rapatriement des
ressortissants algériens
bloqués dans la ville de
Wuhan, en Chine.

PAR CHAHINE ASTOUATI

M ise en quarantaine par les autorités
chinoises suite à la propagation
du Coronavirus, la ville de

Wuhan abrite quelques ressortissants algé-
riens, notamment des étudiants.
Dans un communiqué rapporté par la
Télévision publique, la présidence de la
République informe que des instructions
ont été données pour que les ressortissants
algériens soient rapatriés dans les plus
brefs délais.
Selon le même communiqué, 36
Algériens se trouvent actuellement dans la
ville en quarantaine, dont la majorité sont
des étudiants.

Plus de 106 morts en Chine 
Alors que le bilan de l’épidémie de corona-
virus a franchi la barre des 100 morts en
Chine, plusieurs pays dont les États-Unis,
la France et le Japon préparent
l’évacuation de leurs ressortissants.

Le nombre de victimes a bondi à 106
morts et celui des cas confirmés dépasse
4.500 dans toute la Chine, selon un bilan
des autorités ce mardi. La ville de Pékin a
fait état lundi de son premier décès, un
homme de 50 ans revenu de Wuhan.
Wuhan, métropole du centre du pays où
est apparu en décembre le nouveau corona-
virus, puis la quasi-totalité de la province
du Hubei sont coupés du monde depuis
jeudi par les autorités dans l’espoir
d’endiguer l’épidémie. Quelque 56 mil-
lions d’habitants sont concernés.

L'OMS qualifie d’"élevée" 
la menace 

L'Organisation mondiale de la santé a cor-
rigé son évaluation du virus apparu en
Chine et jusque-là pas considéré comme
étant une "urgence de santé publique de

portée internationale". L'OMS qualifie à
présent la menace d'"élevée à
l'international et non plus de modérée",
admettant avoir fait une "erreur de formu-
lation" dans ses précédents rapports.
Elle avait auparavant annoncé que le risque
était "très élevé en Chine, élevé au niveau
régional et modéré au niveau internatio-
nal".
L'organisation précise qu'il ne s'agit pas
d'une réévaluation.
"Cela ne veut absolument pas dire que
nous avons changé notre évaluation du
risque, mais cette erreur s'est glissée" dans
les rapports de situation, a expliqué une
porte-parole de l'OMS.
L'OMS a rendu publics six rapports de
situation depuis le début de la crise.
Dans son sixième rapport de situation, dif-
fusé dans la nuit de dimanche à lundi,
l'OMS a corrigé son analyse, assurant que
son "évaluation du risque (...) n'a pas
changé (...) : très élevé en Chine, élevé au
niveau régional et élevé au niveau mon-
dial".
Cette correction ne change pas le fait que
l'OMS ne considère pas que l'épidémie
constitue une "urgence de santé publique
de portée internationale".
L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que
pour de rares cas d'épidémies requérant une
réaction mondiale vigoureuse, dont la
grippe porcine H1N1 en 2009, le virus
Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a tou-
ché une partie de l'Afrique de l'Ouest de
2014 à 2016 et la République démocra-
tique du Congo depuis 2018.

C.  A.  
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PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS

Les walis et walis délégués appelés 
à prendre leurs responsabilités

PAR RAHIMA RAHMOUNI 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a mis l’accent, hier à
Annaba, sur la nécessité pour les cadres
des collectivités locales "d’assumer leurs
responsabilités en prenant en considération
les préoccupations des citoyens, d'autant
que l’argent est disponible".
Présidant, au siège de la wilaya,
l’installation de Djamel-Eddine Brimi, le
nouveau wali d’Annaba, succédant à
Toufik Mezhoud muté dans la wilaya de
Batna, lors du dernier mouvement partiel
effectué dans le corps des walis et des
walis délégués par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de l’Intérieur a affirmé que "les
représentants des collectivités locales,
walis, chefs de daïras et élus locaux doi-
vent se pencher en priorité sur les ques-
tions urgentes ayant trait à la vie quoti-
dienne des citoyens, à travers tout le terri-
toire de la wilaya pas seulement dans les
chefs-lieux".
Il a souligné, à ce propos, la "nécessité de
prêter attention aux préoccupations des
citoyens en effectuant des sorties sur le ter-

rain pour se confronter à la réalité et aux
problèmes soulevés pour les résoudre et
non pour se donner en spectacle", conviant
les responsables locaux à "faire preuve
d’équité dans la distribution des subven-
tions et des logements".
Après avoir fait état de l’existence de mil-
liers de projets non encore lancés malgré la
disponibilité des investissements, M.
Beldjoud a relevé, par ailleurs, la "néces-
sité de mettre en branle tous les projets
urgents en lien direct avec le quotidien des
citoyens".
Et d’ajouter : "Le mouvement  partiel
effectué dans le c orps des walis et walis
délégués  s'inscrit dans le cadre des change-
ments qu’a connus le pays dans la perspec-
tive de construire une nouvelle Algérie où
prévaut la justice, le développement et la
prospérité", assurant que "tout cela néces-
site les efforts de tous les responsables à
tous les niveaux, ainsi que les citoyens".
Le ministre a indiqué, en outre, que "le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a promis de visiter toutes les
wilayas et même les mechtas afin de veil-
ler à la prise en charge des préoccupations
quotidiennes des citoyens", appelant dans
ce même contexte les walis à accompagner

le programme du président pour
"construire une nouvelle Algérie".
Faisant état de l'existence "d'autres pro-
grammes de développement qui se concré-
tiseront à moyen et long termes", le
ministre a salué "la sécurité dont jouit
l'Algérie grâce aux efforts fournis par
l'Armée nationale populaire et de tous les
corps de sécurité".
De son côté, le nouveau wali d'Annaba a
fait savoir qu’il mettra à profit l'expérience
acquise au fil des années dans le domaine
de la gestion et de l'administration au ser-
vice du développement local ainsi que
pour prendre en charge les préoccupations
des citoyens, ainsi que la mise en œuvre
des directives conformément au pro-
gramme et aux orientations visant à
construire une nouvelle Algérie.
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
se rendra également à Constantine, où il
présidera également l’installation de son
nouveau wali Ahmed Abdelhafid Sassi qui
succède à Abdessamie Saidoun, muté à
Mostaganem lors du dernier mouvement
partiel des walis et des walis délégués.

R.  R.  

BLOQUÉS DANS LA VILLE DE WUHAN, EN CHINE

Tebboune ordonne 
le rapatriement 

des ressortissants algériens 

ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Énième

rassemblement devant
le ministère 
de l’Education

Les rassemblements se suivent et se res-
semblent pour les enseignants du primaire
qui n’arrivent  toujours pas à se faire
entendre la tutelle, malgré plusieurs réu-
nions de conciliation.   Hier  ils étaient
encore des dizaines à se donner rendez-
vous devant l’annexe du ministère de
l’éducation au Ruisseaux pour réitérer des
revendications qu’ils portent depuis le 7
octobre 2019. "Programmes nuls, élèves
fatigués, enseignants épuisés",  lit-on sur
une longue banderole portée par plusieurs
enseignants qui réclament aussi "Salaire
égal pour diplôme égal".
Ou encore "Liberté de manifestation,
liberté d’organisation", scandent-ils en
"Résistance! Résistance!" Le mouvement
de protestation des enseignants du pri-
maire a commencé depuis le 7 octobre
2019, à l’initiative d’une Coordination
nationale qui milite pour que les ensei-
gnants du primaire qui ont le même
diplôme universitaire que leurs collègues
du moyen et du primaire soient position-
nés au même niveau de l’échelle des
salaires. Ils veulent aussi être débarrassés
de  certaines corvées,  comme
l’accompagnement des élèves dans les
cantines et leur surveillance  pendant les
récréations,  estimant qu’il s’agit
d’activité extra-pédagogiques qui
devraient être du ressort des surveillants, à
l’instar de ce qui se fait au moyen et au
secondaire.  Force est néanmoins de
constater que malgré sa durée, le mouve-
ment n’a pas réussi à impacter sérieuse-
ment le fonctionnement des écoles pri-
maires, ce qui réduit fatalement sa portée.  

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

Tebboune préside 
une séance de travail  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées,  ministre de la Défense
nationale, a effectué hier une visite au
siège du ministère de la Défense nationale
au cours de laquelle il préside une séance de
travail,  selon l’agence officielle APS. Il
est à noter que c’est la première fois,
depuis son élection, le 12 décembre 2019,
que le président de la République, ministre
de la Défense et chef suprême des armées,
préside une telle rencontre avec la haute
hiérarchie militaire.

ÉTAT-MAJOR DE L’ANP
Le décret de
désignation de

Chengriha publié 
dans le JO

Par décret présidentiel signé le 9 janvier
dernier, le général-major Saïd Chengriha a
été chargé d’assurer l’intérim du défunt
Ahmed Gaïd Salah. "Par décret présidentiel
du 13 joumada el oula 1441 correspondant
au 9 janv ier 2020, le général-major Saïd
Chengriha, commandant des forces terres-
tres, est chargé d’assurer, à compter du 23
décembre 2019, l’intérim de chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire",
indique le décret signé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.Le
décret mentionne que "l’intérim n’exclut
pas le plein exercice des prérogatives de la
fonction de chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire".   

R.  N.   



Pour maximiser nos chances
de trouver une forme de vie
extraterrestre dans notre
Galaxie, les astronomes
recommandent de ne pas se
concentrer sur les étoiles
semblables à notre Soleil.
Mais de privilégier plutôt les
naines oranges.

O n ne peut pas compter toutes les
étoiles de la Voie Lactée, mais
statistiquement il devrait y en

avoir plus de 100 milliards, et au
moins tout autant de planètes.
L’éventail est donc assez large. Pour
nous donner les chances de pouvoir un
jour détecter une forme de vie extra-
terrestre complexe, nous devrions
alors nous concentrer sur les étoiles
les plus susceptibles de favoriser son
émergence. Mais alors, quelles sont
ces étoiles ?
Intuitivement, nous pourrions nous
dire que les étoiles de type Soleil sont
les plus appropriées. Après tout, seule
notre planète est aujourd’hui connue
pour abriter la vie. Malgré tout, ces
étoiles ne représentent que 10 % des
effectifs stellaires de la Voie Lactée.

Leur durée de vie est également assez
courte (environ 10 milliards
d’années). Des organismes com-
plexes sont apparus sur Terre il y a
seulement 500 millions d’années.
L’Homme, la forme de vie la plus
complexe d’entre elles, n’est apparu
qu’il y a 200.000 ans. On ne sait pas
de quoi sera fait l’avenir de notre
espèce, mais ce que nous savons en
revanche, c’est que notre planète
deviendra inhabitable dans un peu
plus d’un milliard d’années. Le Soleil
commencera en effet à enfler, anéan-
tissant toutes les formes de vie terres-
tres. Si l’on se base donc uniquement

sur la Terre, cela signifie qu’une
forme de vie très complexe autour
d’une étoile de type Soleil ne peut sur-
vivre plus d’un milliard d’années. Du
point de vue cosmologique, c’est un
laps de temps assez court. Si nous
voulons nous donner la chance de
pouvoir apprécier une forme de vie
aussi avancée que la nôtre, nous
devrions donc cibler des étoiles capa-
bles de “brûler” plus longtemps.

Les naines rouges ?
Trop instables

Pendant de nombreuses années, tous
les regards se sont tournés vers les

naines rouges. Ces étoiles, plus petites
et plus fraîches que le Soleil, sont les
plus courantes dans la Galaxie (envi-
ron 85 % des effectifs). Nous pour-
rions alors imaginer, par simple
manoeuvre statistique, que 85 % de
toutes les planètes évoluent également
autour de ces étoiles. Par ailleurs,
nous savons que les naines rouges
peuvent survivre pendant plusieurs
dizaines de milliards d’années.
Mais sont-elles pour autant des candi-
dates idéales ? Pas vraiment. Si effec-
tivement les naines rouges ont de
nombreux atouts à faire valoir, elles
sont en revanche très instables.
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Trouver une vie extraterrestre : ne pas cibler
les étoiles semblables à notre Soleil

Saviez-vous que certains
requins pouvaient marcher
sur leurs nageoires ? Jusqu’à
présent, on ne dénombrait
que cinq espèces capables de
le faire. Néanmoins, ces pois-
sons seraient en réalité plus

nombreux qu’on ne le pen-
sait. Quatre nouvelles
espèces ont en effet été
décrites au terme d’une étude
menée sur douze ans dans les
eaux tropicales de l’archipel
indo-australien, entre

l’Indonésie continentale et
l’Australie. Les détails de
l’étude sont publiés dans la
revue Marine and Freshwater
Research.
Ces requins qui marchent ne
représentent aucune menace

pour les humains. En
revanche, leur capacité à
résister à des environnements
pauvres en oxygène et à mar-
cher sur leurs nageoires leur
donne un avantage remarqua-
ble sur les petits crustacés et
mollusques qui sont leurs
proies favorites.
Ces quatre espèces ont pu
être isolées grâce à des ana-
lyses génétiques faites à par-
tir d’échantillons de tissus
prélevés sur des spécimens
capturés vivants puis relâ-
chés. Or, toutes appartien-
nent au genre Hemiscyllium.
Cela suggère une fois de plus
que ces poissons ont fait
preuve d’une grande capacité
d’adaptation.
"Nous avons découvert que
les requins marcheurs ne se
sont séparés de leur ancêtre
commun le plus proche qu’il
y a environ neuf millions
d’années et ils se sont active-

ment répandus en neuf
espèces depuis", explique en
effet Mark Erdmann, coau-
teur de l’étude.

Un écosystème
fragile

En revanche; ces requins
n’évoluent que dans une zone
limitée. Celle-ci comprend le
nord de l’Australie, la
Nouvelle-Guinée et une poi-
gnée d’îles dans l’est de
l’Indonésie. Cela les rend
donc vulnérables aux pertur-
bations humaines. Sur les
neuf espèces de requins mar-
cheurs actuellement décrites,
trois sont déjà été ajoutées à
la Liste rouge de l’Union
internationale pour la conser-
vation de la nature (UCIN).
Grâce à cette étude, les cher-
cheurs seront plus à même de
mettre en place des mesures
de protection supplémen-
taires.

Quatre nouvelles espèces de "requins marcheurs" découvertes

L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

Fauteuil pour handicapé tout-terrain
Inventeurs : Joseph Collibault - Gérard Lecomte - Pierre Herrburger Date : 2017 Lieu : France

Ce véhicule permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer sur tout
type de sol et non plus seulement en milieu urbain. Avec ses chenilles et ses
deux petites roues avant escamotables, il gravit facilement les pentes et les
obstacles.
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PAR RANIA NAILI

Le bras de fer, entre les distributeurs de lait
en sachet et le ministre du Commerce
Kamel Rezzag, se poursuit sur fond de ten-
sion, sur ce produit qui s’est vendu dans
les régions reculées à des prix juste ahuris-
sants.
Face à l’entêtement de ces mêmes distribu-
teurs, à vouloir imposer une nouvelle
marge bénéficiaire, le ministre est de nou-
veau monté au créneau, pour les inviter à
la raison et au respect du prix officiel du
sachet qui est de 25 dinars.
"Tout ce qu’on demande c’est que la vente

du sachet de lait du pauvre citoyen doit se
faire au prix fixé par la loi, celui qui est
d’accord il est le bienvenu, celui qui refuse
n’a qu’à changer d’activité commerciale ",
a écrit lundi le ministre sur son compte
tweeter.
"Les marchandises dont les prix sont sou-
tenus ne se vendront qu’aux prix fixés par
la loi, c’est la raison pour laquelle je sou-
haite que chacun la respecte, il n’y a pas et
il n’y aura pas de personne au-dessus de la
loi", avertit le ministre.
Dans une précédente intervention, large-
ment relayée sur les réseaux sociaux,
Kamel Rezig avait dénoncé ce qu’il avait

qualifié de “mafia de la poudre de lait, de la
farine et de la semoule”, en menaçant de
“couper des têtes”, tout en se donnant
jusqu'au mois de mars pour régler définiti-
vement le problème.
Amine Belouar, président de la
Commission nationale des distributeurs de
lait a expliqué, lundi dans une déclaration
à la presse, que ces deniers ont créé la ten-
sion sur le marché, en signe de protesta-
tion contre leur marge bénéficiaire, qu’ils
jugent “insuffisante”.

R. N.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé hier
que le gouvernement algérien
œuvrerait à lever tous les
obstacles, en vue de
promouvoir les relations de
coopération et de partenariat
économique, entre l'Algérie et
la Libye, dans différents
domaines.

PAR RIAD EL HADI

"Le gouvernement est déterminé à
lever tous les obstacles pour encou-
rager les échanges entre l'Algérie et

la Libye, dans le cadre d'une zone com-
mune de libre-échange", a précisé M.
Rezig dans son allocution au Forum
d'affaires algéro-libyen, organisé mardi à
Alger, par la Chambre algérienne du com-
merce et d'industrie (CACI), avec la parti-
cipation de quelque 300 opérateurs écono-
miques des deux pays. Le ministre a
annoncé la création de foires économiques
permanentes des produits algériens au
niveau des wilayas frontalières de l'Est du
pays, telles que les wilayas d'El Oued et
Illizi, pour faire connaître la production
nationale, et les ériger en espaces destinés
aux opérateurs des deux pays, afin
d'examiner les partenariats commerciaux
et économiques. Ces mesures, poursuit le
ministre, s'inscrivent dans le cadre de "la
stratégie algérienne visant la promotion
des relations de coopération algéro-
libyennes".
Soulignant que l'organisation de foires
économiques des produits locaux, vise à
"insuffler une dynamique dans les
échanges commerciaux entre l'Algérie et la

Libye", M. Rezig a mis en avant
l'importance accordée par le gouvernement
algérien, au développement des relations
économiques et commerciales entre les
deux pays. Le ministre a annoncé égale-
ment, la réactivation du rôle du Conseil
d'affaires algéro-libyen, estimant que le
forum d'affaires algéro-libyen tenu
aujourd'hui, "constitue une occasion pour
examiner les moyens à même de relever et
d'encourager les échanges commerciaux et
économiques, en vue de les hisser au
niveau des relations politiques et histo-
riques liant les deux pays".
Dans ce sillage, M. Rezig a appelé les
hommes d'affaires algériens, à la promo-
tion du produit algérien sur le marché
libyen, et à l'investissement avec nos
frères Libyens, à travers le lancement de

projets communs, selon le principe
"gagnant-gagnant". Le ministre a dit que
sa présence ainsi que celle du ministre
délégué chargé du commerce extérieur,
Alissa Bekai, aux travaux de ce Forum,
démontrent "la solidité des relations liant
les deux pays". Tous les produits algériens
seront mis à la disposition des frères
Libyens, a-t-il soutenu. Et d'ajouter à cet
effet:" Nous sommes pleinement disposés
à acheminer, avec des moyens de transport
algériens, nos produits issus des différentes
filières agricoles et industrielles, et tout ce
dont ont besoin les frères Libyens,
jusqu'aux postes frontaliers algéro-
libyens". Les frontières de l'Algérie avec
la Libye s'étendent sur une distance de plus
de 1.000 km

.R. E.

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L'ALGÉRIE ET LA LIBYE

Lever les obstacles pour
renforcer la coopération

VENTE DE LAIT EN SACHET

Le bras de fer persiste entre le ministre
et les distributeurs

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

35 morts et 1.139 blessés en une semaine
Trente-cinq personnes ont trouvé la mort et 1.139 autres ont été blessées, dans 995 accidents de la circulation enregistrés durant la
période du 19 au 25 janvier au niveau national, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya d'El-Oued avec 12 morts et 61 blessés, suite à 19 accidents de la route, note la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 16.482 interventions ayant permis la prise
en charge de 16.120 personnes blessées et malades, ainsi que 946 autres interventions pour procéder à l'extinction de 532 incendies
urbains, industriels et autres, selon le même bilan. R. N.

VISAS

Le Consulat
de France
annonce

de nouvelles
mesures

Le Consulat général de France à
Alger a annoncé, hier sur sa page
Facebook, de nouvelles mesures
concernant la prise de rendez-
vous pour les conjoints des res-
sortissants français, indique un
communiqué de la représentation
diplomatique.
Selon la nouvelle procédure, “à
partir du dimanche 2 février
2020, les conjoints des ressortis-
sants français, ou de l’Union
européenne (UE), ou de l’Espace
économique européen (EEE),
ainsi que leur(s) enfant(s) âgé(s)
de moins de 18 ans, pourront se
présenter sans rendez-vous au
centre de demande de visa pour la
France VFS Global à Alger”, pré-
cise le Consulat de France.
“Le centre d’Annaba et celui
d’Oran ne sont pas concernés par
cette mesure. VFS Global commu-
niquera dans les prochains jours,
sur son site Internet, les condi-
tions d’accès au centre pour cette
catégorie de demandeurs”,
rajoute le consulat.

Les deux catégories
désormais exemptées

de Rendez-vous
Dans le détail, l’Ambassade

évoque deux types
de demandeurs :

•Les épouses de ressortissants
français, de l’Union européenne
ou de l’Espace économique euro-
péen.
•Les enfants âgés de moins de 18
ans.
L’Ambassade de France précise,
que cette procédure ne peut toute-
fois s’effectuer qu’à partir
d’Alger.

2020, plus vite mais
plus cher…

Rappelons qu’à partir de cette
année, de nouvelles mesures
concernant l’obtention du visa,
entreront en vigueur. En effet, à
compter de février 2020, toute
demande de visa Schengen sera
soumise au nouveau code des
visas Schengen, dans tous les
états membres de l’Union euro-
péenne. Si d’un côté, les procé-
dures sont allégées, les frais de
demande sont, pour leur part, plus
chers !
Les demandeurs qui payaient
auparavant 60 euros par visa
devront désormais payer 80
euros, tandis que ceux qui
devaient payer 35 euros, devront
payer 40 euros. Cela comprend
les enfants et d’autres catégories,
qui ont été accordés avec
l’avantage de payer des frais
d’amant. Les enfants de 0 à 6 ans,
restent exonérés des frais.

R. N.
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PAR IDIR AMMOUR

E n effet, dans un communiqué rendu
public, le Cnes rappelle ses revendi-
cations qui ont trait à la révision de

la grille des salaires des enseignants uni-
versitaires, restée inchangée depuis 2008,
et ce à travers la révision du système
indemnitaire et l’augmentation du salaire
de base de l’enseignant-chercheur
d’université d’au moins 40%. Le Cnes a
également appelé à la généralisation de la
prime d’excellence, estimée à 60% du
salaire de base pour chaque catégorie, afin
de créer l’équilibre et l’équité entre les uni-
versités, outre la réduction des Impôts sur
le revenu global (IRG), et la révision de la
prime de région, qui n’a pas été actualisée
depuis des décennies, il s’agit là, bien sûr,
de l’une des préoccupations des ensei-
gnants exerçant dans les régions du Sud.
Concernant le logement, ce syndicat a
souligné la mise en place d’une politique
claire et réfléchie, pour résoudre la crise du
logement que vit l’enseignant
d’université, à travers la concession des
logements dont ils ont bénéficié, en appli-
cation du décret exécutif n° 18/153 du 4
juin 2018. Dans leur plate-forme de

revendications, les enseignants préconi-
sent le fait que la concession doit se faire
à un coût raisonnable et acceptable, tout
en appelant à la création des programmes
destinés exclusivement aux enseignants et
l’augmentation de la prime de loyer à
40.000 DZD, pour les enseignants exer-
çant dans des wilayas où il ne possèdent
pas de logements. Sur un autre volet, le
Cnes a appelé à retirer le dossier des trans-
ferts universitaires, au directeurs universi-
taires et à la création de quatre commis-
sions régionales (Est, Ouest, Centre et
Sud). Sur le plan pédagogique, le Cnes

propose la révision de la composante
humaine des différentes commissions sec-
torielles en charge des dossiers des promo-
tions, d’étude des laboratoires et des
revues scientifiques, qui n’a pas changé
depuis une décennie, avec la nécessité de
revoir les textes sur les promotions aux
différents grades. Le Cnes veut également
en finir avec le système (LMD), dont,
selon lui, “l’échec est prouvé, depuis son
application à ce jour”, et son remplace-
ment par le système Bachelor appliqué à
travers le monde.

I. A.
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LE PLAN ANTI-PÉNURIE DU MÉDICAMENT LANCÉ

Un accord entre le ministère de la Santé
et le Snapo

BOUIRA

Fermeture provisoire du tunnel autoroutier

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le Syndicat des pharmaciens d’officines
est parvenu à un accord avec le ministère
de la Santé, pour établir un plan d’urgence
contre les pénuries du médicament. Une
liste de 150 produits manquants a été iden-
tifiée au départ et le reste sera approvi-
sionné, selon les objectifs de ce plan.
Le Snapo a indiqué dans son communiqué
rendu public, “qu'une commission de
veille spéciale va plancher prochainement
à un examen approfondi pour la disponibi-
lité des médicaments essentiels”. Cette
commission travaille avec “les distribu-
teurs et fera appel aux pharmaciens
d’officine pour identifier les failles dans
l’approvisionnement du médicament”.
Dans la foulée de l’urgence, le ministère de
la Santé a procédé à garantir au moins les
50 médicaments importants pour les

pathologies chroniques (neurologie, car-
diologie et chirurgie. L’enquête, qui a été
entamée dés la fin de l’année, a révélé de
graves abus dans la distribution et
l’importation. Le Syndicat a estimé dans
son communiqué, que “le diktat de certains
importateurs fait que des médicaments ne
sont livrés qu’au compte-gouttes, aux dis-
tributeurs”, alors que le pharmacien,
considéré comme le dernier maillon de la
chaîne, se voit “négocier des listes de pro-
duits rares sur le marché”. Pour contrer ces
procédés frauduleux et la lutte contre le
monopôle du marché, le ministère a mis
en exergue dans sa nouvelle feuille de
route, “des nomenclatures de médicaments
bien connus seront entre les mains des pro-
ducteurs et des importateurs agréés”. Ces
derniers doivent indiquer obligatoirement
l’état du stock des produits importés, et
seront contraints de libérer leurs contin-

gents, au bout de 15 jours au lieu de 6
mois. Il est à retenir, que pour cette année,
le programme d’importation a été lancé au
mois de juillet, et concerne tous les stocks
qui devront être importés pour l’année en
cours. Or, les médicaments, dont la liste
des 200 produits manquants, n’a pas été
réglée alors que les autorités s’attendaient
à fin décembre 2019, le déblocage de la
situation. Avec la nomination du nouveau
ministre de la Santé et d’un Secrétariat
chargé de promouvoir l’industrie pharma-
ceutique, le programme de lutte anti-pénu-
rie est une priorité. Selon le Syndicat des
pharmaciens des officines, des réunions
entre la commission ministérielle et les
représentants du Snapo, aura lieu cette
semaine. Il s’agit d’établir avec précision
quelles sont les classes thérapeutiques les
plus touchées par l’indisponibilité des pro-
duits. F. A.

Le tunnel autoroutier d'Ain Chriki de
Djebahia (Bouira), sera fermé provisoire-
ment jusqu'à vendredi prochain à minuit,
en raison des travaux au niveau de ce tun-
nel, a annoncé hier, l'Algérienne des
autoroutes (ADA).
"Dans le cadre de la mise à niveau de la
sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia
(Bouira), et à la suite de l'installation des
équipements de contrôle de sécurité,
l'ADA compte engager à partir de mardi
28 janvier à 00h00, une opération de
revêtement de la chaussée du tunnel auto-

routier d'Ain Chriki de Djebahia à
Bouira, en béton à l'intérieur et aux
entrées et sorties des tubes du tunnel, sur
un linéaire de 1.400 m avec le recours à
la technologie de géo-grille, permettant
et améliorant la résistance à la déforma-
tion de l'ensemble de la couche routière",
a indiqué un communiqué de l'ADA.
"Pour ce faire et afin de minimiser au
mieux le gêne qui sera occasionné par les
travaux, l'ADA a programmé la fermeture
du tunnel en deux phases", a précisé la
même source. La première phase concer-

nera les travaux dans le premier tube
(sens Alger vers Sétif), pour trois jours
et qui débutera ce mardi à minuit, tandis
que la seconde phase concernera le
deuxième tube du tunnel (T2), sera
engagé dans les prochains jours et fera
objet d'un communiqué ultérieurement.
A cet effet, le trafic sera dévié vers la liai-
son RN05 (Oued Rekkem) et retour vers
l'autoroute par l'échangeur de Djebahia,
concernant le sens vers Alger.
S'agissant du sens vers Bouira, le trafic
sera dévié vers le deuxième tube du tun-

nel (T2), maintenu ouvert à la circula-
tion.
L'ADA a recommandé aux usagers la
plus grande prudence et la modération de
leur vitesse aux abords des chantiers,
pour leur propre sécurité et celui du per-
sonnel travaillant sur l'autoroute.
Elle s'excuse auprès de ses usagers pour
le désagrément causé par ces travaux,
visant à renforcer la sécurité dans le tun-
nel et les remercie pour leur compréhen-
sion.

R. N.

SALAIRES DES ENSEGNANTS DU SUPERIEUR

Le CNES revient à la charge
Le Conseil national des enseignants de l’enseignement supérieur (Cnes), a décidé de passer à la

vitesse supérieure, afin de faire valoir ses revendications. Cette entité syndicale a, en effet,
interpellé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l’issue de la
réunion de son bureau national, “à la nécessité de réhabiliter la communauté universitaire”.

CRASH D'UN AVION MILITAIRE
À OUM EL BOUAGHI
Décès du pilote

et de son assistant
Un avion militaire de type (SU-30)
s'est écrasé, lundi soir, dans un lieu
inhabité aux environs de la com-
mune de Ain Zitoun dans la
Wilaya de Oum El Bouaghi, cau-
sant le décès du pilote et de son
assistant, a indiqué hier, le minis-
tère de la Défense nationale dans
un communiqué.
"Lors d'un vol de nuit programmé
avant-hier lundi 27 janvier 2020,
et aux environs de 22h00, un avion
militaire de type SU-30 a fait
l'objet d'un crash dans un lieu
inhabité, situé aux environs de
Mechta Chimot à 16 kilomètres de
la commune de Ain Zitoun dans la
wilaya de Oum El Bouaghi, en 5e
Région militaire, causant le décès
du pilote et de son assistant", a
précisé le MDN.
La même source souligne, qu'à"
l'issue de ce terrible accident, le
général major Chanegriha Said,
chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire par intérim,
adresse ses sincères condoléances
aux familles des deux victimes, et
a ordonné l’ouverture immédiate
d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de
l'accident".

APOLOGIE D’ACTIVITÉS
TERRORISTES

Trois ans de prison
pour un jeune
de Ourgla

Une peine de trois années de prison
ferme a été prononcée mardi, par le
tribunal criminel d’appel
d’Ouargla, à l’encontre de M.M
(22 ans), pour "apologie
d’activités terroristes".
L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois d’août 2018,
lorsque les services sécuritaires ont
découvert sur les réseaux sociaux,
une vidéo appartenant à une orga-
nisation terroriste faisant
l’apologie du terrorisme.
L’enquête a révélé, que le mis en
cause avait repris sur sa page
Facebook cette vidéo subversive
d’environ 36 minutes, faisant
l’apologie du terrorisme et appe-
lant à l’insurrection contre l’Etat.
Le représentant du ministère
public avait requis, du fait de la
gravité des faits, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 500.000 DA.

R. N.
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Fougasse aux olives

Ingrédi ents :
500 g de farine
30 cl de liquide moitié eau et moi-
tié lait
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de sucre
20 g de levure de boulanger
10 g de sel
Garni ture :
100 g d'olives vertes ou noires
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbes de Provence
Préparati on :
Dans un récipient, verser dans
l’ordre l’eau et le lait, l’huile
d’olive, le sel, la farine, le sucre
et la levure émiettée. Bien pétrir
la pâte. Laisser reposer durant 1h
dans un récipient huilé et recou-
vert d’un torchon ; la pâte doit
doubler de volume.
Couper les olives en rondelles
Rabaisser la pâte et incorporer
les olives et les herbes de
Provence. Sur un plan de travail
légèrement fariné, l’étaler en
ovale et l’inciser en épi. Déposer
la fougasse sur la plaque de cuis-
son graissée. Laisser reposer 15
min recouverte d’un torchon.
Préchauffer le four à 250°C.
Badigeonner d’huile d’olive et
faire cuire la fougasse aux olives
à 250 °C durant 10 min puis à
200°C durant 20 min.

Gâteau simple
au chocolat

Ingrédi ents :
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70% de
cacao, fondu
Facultatif : amandes effilées ou
dés de zeste d’orange confite
Préparati on :
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélan-
geant, puis les jaunes un par un,
puis la farine. Incorporer en trois
fois, les blancs battus en neige
ferme avec une pincée sel.
Ajouter les amandes ou l’orange
confite. Verser la pâte dans un
grandmoule et faire cuire pendant
30 min, à 150° C : le dessus du
gâteau doit craqueler, mais
l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.

Soulager un bouton
de fièvre :

Dès les
p r e -
m i e r s
picote-
ments,
app l i -
q u e z
un gla-
çon sur

la lèvre. Pensez à vous relaxer
si cela est possible, le temps de
laisser fondre le glaçon. Vous
pouvez aussi frotter le bouton
avec de l'ail.

Atténuer la
transpiration :

Il faut
avoir, bien
entendu, de
l’hygiène.
Mettez des
vêtements
en matières
naturelles.
P a s s e z
régul ière-

ment du talc sous les aisselles
et, au besoin, absorber la trans-
piration avec une lingette.

Soulager les maux de
tête avec du vinaigre :

R e s t e z
a l l o n g é
en évitant
l a
lumière.
P o s e z
une com-
p r e s s e
avec un
peu de

vinaigre ou de rondelles de
citrons, serrée avec une ser-
viette autour de la tête.
Renouvelez l'opération toutes

les 15 minutes.
Utiliser des plantes
pour drainer le foie :

Lors que
le foie a
b e s o i n
d ’ ê t r e
drainé, on
peut uti-
liser cer-
t a i n e s
pl ant es .
B u v e z

une décoction de tilleul.
Prenez également l’habitude de
cuisiner aussi avec du thym.

L e chapeau est un acces-
soire très tendance, qu'il
soit en velours, en paille,

en feutre... il y en a pour tous
les styles ! Seulement voilà,
ils sont très difficiles à entrete-
nir... Voici quelques astuces qui
marchent !

Généralités…
Les chapeaux se nettoient à

l'aide d'une brosse à habit, en
adoptant le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Pour
les ranger, placez-les toujours à
l'envers afin de ne pas les
déformer.

Pour les transporter dans
une valise, installez-les au
préalable dans un sac poubelle
gonflé.

Les chapeaux en feu-
tre…

Bourrez-les de papier pour
qu'ils ne se déforment pas.
Placez-les au-dessus des
vapeurs d'une bouilloire et bros-

sez très fort dans le sens du poil.

…de paille…
Il faut les nettoyer avec un

linge imprégné d'eau et de
savon avant de les rincer et de
les laisser sécher. Ne les rangez

pas dans un lieu chauffé, sous
peine de dessécher ses fibres.
Humidifiez votre chapeau
avant de le ranger pour l'hiver.

…en velours :
Nettoyez-les à l'aide d'un

chiffon imprégné de benzine et
d'eau ammoniaque. Rincez en
frottant avec un linge humide
et séchez en frottant avec un
linge propre et sec. Une fois
brossé, le chapeau sera comme
neuf.

A retenir :
Attention, il ne faut jamais

laisser sécher un chapeau
mouillé près d'une source de
chaleur, sous peine de le rétré-
cir. Il faut plutôt le sécher à
température ambiante.

Astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES

Remédier au problème des cheveux
cassants
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CONSEILS PRATIQUES

Entretenir un chapeau

Pourquoi les cheveux
deviennent-ils cas-
sants ?

Il y a deux grandes causes de
fragilité des cheveux. La pre-
mière est que les cheveux ont
été abîmés à cause d'un traite-
ment d'une grande violence.
Cela peut arriver avec un défri-
sage, mais aussi une perma-
nente, voire même une couleur
si les cheveux sont fragiles à la
base. Dans ce cas, les cheveux
cassent spontanément. Plus
souvent, les cheveux cassants
sont fragilisés : ils tiennent
relativement bien, mais ont ten-
dance à casser si vous les mani-
pulez ne serait-ce qu'un peu bru-
talement... Dans ces cas, c'est
souvent un léger manque de
vitamines que l'on peut pointer
du doigt.

Ce qu’il faut éviter :
Si vos cheveux sont cas-

sants, la première priorité est
d'éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une
quantité toujours grandissante de
cheveux de longueur inégale, et
un résultat assez inesthétique.
Evitez, donc, toutes les coif-
fures sophistiquées qui deman-
dent de tordre les cheveux à plu-
sieurs reprises, d'attacher une
mèche à d'autres cheveux (ils
pourraient céder sous le poids),
etc. Même les nattes et queues
de cheval sont déconseillées,
surtout si vous avez l'habitude
de les maintenir très serrées.
Pour être élégante, misez plutôt
sur une bonne coupe ! Elle aura
en plus l'avantage de diminuer
la longueur sur laquelle les che-
veux pourront casser. Evitez

aussi, autant que possible,
l'utilisation du sèche-cheveux
qui est très agressif pour les che-
veux. Si vous ne pouvez pas
vous en passer, posez avant le
séchage un sérum ou autre pro-
duit protecteur.

Ce qu’il faut faire :
Sur le plus long terme, vous

pouvez faire quelque chose "à la
racine" contre les cheveux cas-
sants. Les compléments alimen-

taires pour la santé des cheveux
peuvent être très efficaces si
votre problème est causé par
une carence en vitamines ou
minéraux. Evitez les sham-
pooings trop fréquents, mais
quand vous en faites un, usez
généreusement des masques pro-
tecteurs, nourrissants et répara-
teurs. Avec cela, les cheveux qui
repoussent ne seront normale-
ment plus cassants.

Si vos cheveux sont cassants, c'est parce que
quelque chose ne va pas ! Voici quelques petits
conseils pour réparer les dégâts et retrouver une
chevelure de rêve.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES

DIECTOIN GENERALE DES IMPOTS
Di recti on des impô ts de l a wi l aya de Tindouf

NIF : 40800100103709100000

AVIS D’APPELD’OFFRE OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°01/2020

Inti tul é de l ’opérati on :
Equipement en mobilier de bureau 41 CDI, 01 DID, 01 CRI, 116 CDP

Projet : Equipement en mobilier de bureau (CDI de Tindouf)
Dans le cadre du programme d’équipement du centre des impôts, la direction des impôts
de la wilaya de Tindouf lance un avis d‘appel d‘offre ouvert a avec exigence de capacités
minimales pour :
Equipement en mobi l i er pour l e centre des impô ts (CDI) de Tindouf

Les entreprises qualifiées dans le domaine intéressées par le présent avis d’appel d’offres
peuvent retirer le cahier de la charge auprès de la DIRECTION DES IMPÖTS DE LA
WILAYADE TINDOUF sise à l’hôtel des Finances rue Ghazi Houcine cité Ksabi Tindouf
bureau des moyens

Les dossiers doivent comporter :
A / Le do s s i er de candidature qui s era compos é de :
1-La déclaration de candidature dûment renseignée, cachetée et signée
2-La déclaration de probité dument renseignée, cachetée t signée
3-Copie du numéro d’identification fiscale (NIF)
4-Copie du statut de l’entreprise (pour les personnes morales)
5-Copie d’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité
datant de moins de trois (03) mois porte la mention « néant » (dans le cas contraire il
doit joindre le jugement et l’extrait du casier judiciaire).
Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne physique et du gérant ou le directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une
société
-Copie des attestations fiscales et parafiscales de l’entreprise (extrait de rôle mis à jour
apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement datant de moins de trois (03) mois)
portant la mention non inscrit au fichier des fraudeurs et mise à jour (CNAS, CASNOS)
en cour de validité
7-Copie du registre de commerce (activité relative aux équipements demandes) ; activité
principale
8-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux des sociétés commerciales
auprès de CNRC délivré par le centre national du registre de commerce pour l’année 2018
(cas des personnes astreintes à cette obligation)
9-Certificat d’activité présentant els chiffres d’affaires (C n°20) des trois dernières
années visé par les services es impôts
10-Référence bancaire (certificat de solvabilité et domiciliation bancaire)
11-les bilans financiers des 03 dernières années (2016-2017-2018) certifiés par un com-
missaire au compte et visés par l’administration fiscale
12-Les références professionnelles appuyées d’attestations de bonne exécution des trois
(03) dernières années
13-Attestation de garantie
14-Les pouvoirs du signataire avec les preuves juridiques l’habilitant à présenter une
offre et à exécuter le marché, au nom de l’entreprise oud e al société
15-Les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au cahi-
er des spécifications techniques;
16-Planning de livraison

B-L’o ffre technique qui s era compos ée de :
1-La déclaration à souscrire (remplie, signée et datée) selon le modèle joint en annexe
2-Tous documents permettant d’évaluer l’offre technique (la qualité, le délai de livrai-
son.. .) un mémoire technique justifiant et tout autre document exigé en application des
dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
3-Le présent cahier des charges (remplie signé, cacheté et daté) portant à la dernière page
la mention manuscrite « lu et accepté »

C-L’o ffre fi nanci ère qui s era compos ée de :
1-Lettre de soumission (remplie, signée et datée)
2-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, signé, cacheté et daté)
3-Le détail quantitatif et estimatif (BQE) (rempli, signé, cacheté et daté)

le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d ‘offre ainsi que la mention « dossier de candidature » , « offre tech-
nique », « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cacheté et anonyme comportant la
mention :

« a n’ouvri r que par l a commi s s i on d’ouverture des pl i s et d’évaluati on
des o ffres »

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES N°01 / 2020

Equipement en mobi l i er de bureau 41 CDL, 01 DID, CRI, 116 CDP
PROJET

Equipement en mobi l i er de bureau (CDI de Tindouf)

Les offres doivent être déposées auprès de la direction des impôts de la wilaya de Tindouf
sise à l’hôtel des Finances rue Ghazi Houcine cité Ksabi Tindouf – bureau des moyens.
-La date et l’heure limites de dépôt des offres est fixée au 21ème jour de 08h00 à 12h00 à
compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens
nationaux aucune offre ne sera réceptionnée après cette date.
-Les soumissionnaires expressément invités d’assister à la séance d’ouverture des plis
qui aura lieu au siège de la direction des impôts de la wilaya de Tindouf dans le jours
même de la date limite de dépôt des offres à 14h00, toutefois cette date est tacitement
reportée au premier jour ouvrable au cas où celle-ci coïncide avec les jours fériés ou des
repos légaux.

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de cent onze
(111) jours.
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Nom et
adresse de
l’entreprise

N° FIS -
CAL

Notre
offre
Tech-
nique

Montant
de l’offre
DA/ TTC

Délai
d’exécutio

n
Observation

L’enveloppe extérieure ne doit comportée que la mention suivante:
Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale n°02/SM/DMO/2020
Pour ……………… : de ……………… (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres)
le dépot des offres se fera le vingt-et-uniémes jours ( 21 eme ) du délais de preparation des offres à compter de la
date de la premiere parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse quotidienne nationale ou le BOMOP, À
12H 00 au plus tard auprés du bureau d’ordre de la direction général de l’OPGI DE Biskra sise à la cité “ EL AMEL”
1000 logements Biskra. Si ce jour coincide avec un jours ferié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au meme horaire



Avec ses 1.200 km de littoral
et ses énormes potentialités
et ressources halieutiques,
l'Algérie n'arrive pas à
assurer l'autosatisfaction en
matière de production et de
consommation en matière
des produits de la pêche.

L a sardine a atteint des prix ina-
bordables pour le citoyen en ce
sens que le kilogramme coûte

pas moins de 700 à 800 DA en hiver
et 400 à 500 DA durant la période
estivale. La production halieutique
réalisée tout au long du littoral algé-
rois a atteint en 2019 près de 3.362
tonnes, enregistrant ainsi un net recul
de 20 % par rapport à 2018, selon la

Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya
d'Alger.
La production halieutique réalisée
tout au long du littoral algérois a
atteint 3.362,291 tonnes en 2019, a
indiqué la directrice de la pêche de la
wilaya, Rabia Zerrouki, enregistrant
ainsi un "net recul" par rapport à
2018, soit une différence de produc-
tion de 851,471 tonnes (20 %), en
raison "des intempéries".
La production du poisson bleu arrive
en tête de la production annuelle au
niveau de la wilaya, avec un taux de
87,49 % (près de 3.000 tonnes), mais
elle reste faible par rapport à l'année
précédente, soit une différence de
850,271 tonnes, selon les services
concernés.
Le littoral algérois a enregistré une

production de 191,021 de poissons
blancs (5,68 %), plus de 121 tonnes
de crustacés (3,62 %), 68 tonnes de
poissons plats (2,03 %), alors que la
production des céphalopodes s'élève
à plus de 39 tonnes (1,18 %), a ajouté
Zerrouki.
Concernant les exportations via le
port d'Alger (fin novembre 2019), la
même responsable a fait état de
l'exportation de 911,63 tonnes de pro-
duits halieutiques et aquacoles, dont
33,933 tonnes destinés à l'Union
européenne et 2,089 tonnes de
concombre de mer séché exportés
vers Hong Kong.
Le rapport annuel de la Direction fait
état également de l'importation de
911,63 tonnes de différents produits
halieutiques.
Par ailleurs, le secteur de la pêche de

la wilaya d'Alger a connu plusieurs
projets réalisés et d'autres en cours de
réalisation. La production de moules
et d'huitres par la société privée Orca,
sise à Aïn Taya, a atteint 5.650 kg en
2019, alors que le lancement de nou-
veaux projets est prévu en 2020 au
niveau de la même commune dans le
domaine d'élevage des bivalves.
D'autre part, la directrice de la pêche
de la wilaya d'Alger a dressé le bilan
des dépassements enregistrés au
niveau de la wilaya durant l'année
précédente, en ce sens que les gardes-
côtes avaient établi 93 P-V de contra-
vention à l'encontre des pêcheurs,
dont 83 P-V sur le littoral d'Alger, 1
P-V à Sidi Fredj et 9 autres au port de
Tamentfoust (commune d'El-Mersa).

R. E.

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 15 milliards DA
en 2019, selon son directeur général,
Cherif Benhabiles.
En marge de l’inauguration du siège
de la Caisse régionale de mutualité
agricole de Chlef suite à une opération
de réhabilitation, Benhabilès a fait
part d’un chiffre d’affaires de "près de
15 milliards DA réalisé par la CRMA
en 2019, avec une hausse sensible
dans les contrats d’assurance et des
adhérents à la Caisse comparative-
ment aux années précédentes", a-t-il
relevé. Ce chiffre d’affaires est "le
résultat d’une multiplication par cinq
du nombre des adhérents à la CNMA
durant ces trois dernières années", a
précisé le DG. "Les contrats
d’assurance dans le secteur agricole

représentent un taux de 40% de ce
chiffre d’affaires", a-t-il précisé, en
outre.
Le responsable, qui s’est félicité du
bilan de la CNMA, a particulièrement
souligné ce qu'il a qualifié de "résul-
tats satisfaisants réalisés en matière
d’assurance agricole, appelant à la
poursuite du même rythme de travail
avec l’élargissement des prestations
de la Caisse en direction des agricul-
teurs, en leur proposant de nouvelles
formules et facilitations, susceptibles
de contribuer au développement de
l’activité agricole et de l’économie en
général", a-t-il observé.
"Nous œuvrons actuellement pour
proposer de nouvelles formules
d’assurance adaptées à la nature des
activités et des régions et à des prix
étudiés", a t-il fait savoir à ce propos.

le DG a également relevé que la
Caisse s'oriente à l’avenir vers des
prestations d’assurance sociale et de
retraite au profit des agriculteurs affi-
liés, outre la distribution, à leur profit,
de microcrédits de mutualité agricole
pour le soutien de l’investissement
dans le secteur.
Selon Benhabilès, "on ne peut pas
développer l’économie ni
l’agriculture sans les outils
d’accompagnement représentés par
l’assurance, particulièrement
l’assurance des récoltes, l’assurance
sociale, la retraite et le financement
de microcrédits destinés au dévelop-
pement des activités agricoles", a-t-il
estimé. S'agissant de la possibilité de
création d’une banque attachée à la
CNMA pour faciliter l’attribution de
crédits aux agriculteurs, Benhabilès a

souligné qu'un dossier sur le sujet a
été introduit auprès du ministère de
tutelle et est "actuellement en exa-
men".
Au volet de l’indemnisation des agri-
culteurs, le DG de la CNMA a assuré
que l’opération se fait désormais dans
un "délai n’excédant pas les 10 jours
après la survenue d’accidents ou de
catastrophes naturelles", grâce, a-t-il
dit, "à la numérisation et modernisa-
tion du secteur et autres facilitations
accordées en la matière".
"Le montant global des indemnisa-
tions, durant l’année 2019, a été
estimé à près de 9 milliards DA", a-t-
il fait savoir.

R. E.

Le complexe de sidérurgie Tosyali,
implanté dans la commune de
Bethioua, à l’est d’Oran, œuvre à
développer l’exportation des produits
nationaux hors hydrocarbures.
Il est né de l’investissement d’un opé-
rateur turc auquel les autorités algé-
riennes ont accordé les facilités néces-
saires pour le développement de la
production afin de s’introduire dans le
monde de l’exportation et atteindre les
marchés internationaux dans ce cré-
neau. Le complexe, évoqué comme
exemple de la réussite de
l'implantation d'opérateurs écono-
miques turcs en Algérie à la faveur de
la visite d'amitié et de travail du prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan en
Algérie, est considéré comme un des
modèles qui se sont distingués dans la
région ouest du pays en matière de

diversification des exportations natio-
nales hors hydrocarbures. Il a réalisé,
durant l’année 2019, des résultats
importants, dans le cadre des procé-
dures mises en place pour accompa-
gner et faciliter l’activité
d’exportation à travers les ports.
Cette dynamique mise en place est en
adéquation avec les enjeux prônés par
l’Etat pour la diversification des
exportations hors hydrocarbures, dans
le but d’assurer des revenus en devises
et développer l’économie créatrice de
richesse et d’emplois.
La stratégie mise en place par le com-
plexe Tosyali, dans le cadre de la pro-
motion de ses investissements, s’est
développée avec le temps pour parve-
nir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’est
d’Oran. Il soutient l’activité

d’exportation en réalisant ainsi près de
100 millions USD de revenus de ses
exportations des différents types de
fer, a indiqué, à l’APS, le membre du
conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été
celle du lancement effectif de
l’activité d’exportation de ce com-
plexe. Son directeur du commerce
extérieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce propos
que, durant l’année écoulée, quelque
131.000 tonnes de rond à béton ont été
exportés vers différents pays, dont
75.000 tonnes de rond à béton aux
USA et 50.000 tonnes du même pro-
duit vers le Canada et 3.000 tonnes de
tubes en acier vers la Belgique, à par-
tir des ports d’Oran et de
Mostaganem.

R. E.
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RECUL DE 20 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2018

Plus de 3.360 tonnes de produits
halieutiques en 2019

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Chiffre d’affaires de près de 15 milliards DA en 2019

COMPLEXE DE SIDÉRURGIE TOSYALI D’ORAN

Le challenge des exportations hors hydrocarbures

APRÈS AVOIR ÉCHAPPÉ
DE PEU À LA RÉCESSION

L’AN DERNIER
L'Allemagne

relève sa prévision
de croissance
2020 à 1,1 %

Le gouvernement allemand a relevé
sa prévision de croissance écono-
mique pour cette année à 1,1 %
contre 1,0 % auparavant, a-t-on
appris de sources proches du dossier.
La nouvelle estimation doit encore
être approuvée par les membres du
gouvernement chargés de la prépara-
tion du conseil des ministres prévu
aujourd'hui, a-t-on précisé.
La première économie d’Europe a
échappé de peu à la récession l’an
dernier et affiche en première esti-
mation une croissance de 0,6 % seu-
lement sur l’ensemble de 2019, en
raison principalement de l’impact
des tensions commerciales interna-
tionales.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• 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
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.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
•Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonctionSIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
•Conceptionet confectiond’indicateursHSEet tableauxdebord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATIONDIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANTGÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
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

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.

Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

Missions:
• Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
• Analyse financière régulière.
• Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
• Suivi de la gestion des stocks

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée

Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique

Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ –UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Après le passage de deux
entraîneurs français, à savoir
Franck Dumas et Hubert Velud,
à la barre technique de la
JSK, la direction s’est vu
contrainte de se rabattre sur la
piste tunisienne, en
embauchant Yamen Zelfani
pour tenter de sauver les
meubles.

PAR MOURAD SALHI

L es choses se sont déroulées dans la
discrétion la plus totale, même si
les pourparlers se sont étalés pen-

dant plusieurs semaines. Le président
du club, Cherif Mellal, avoue que le
technicien tunisien avait même suivi
certains matchs de la JSK avant de
donner son accord de principe.
"Yamen Zelfani est le nouvel entraî-
neur de la JS Kabylie. Il a paraphé un
contrat de trois ans", écrit le club sur
sa page Facebook. Le président du club
confirme que Zelfani constitue
l’homme qu’il faut en cette période
particulière. "C’est un jeune entraîneur
pétri de qualités qui pourra réaliser de
bonnes choses.
Il a déjà fait ses preuves avec Al
Merrikh. Il a un bon caractère. J’ai
discuté avec lui pendant plusieurs
semaines. Il a tenu à suivre certains de
nos matchs avant de donner son

accord de principe. Il faut l’aider dans
sa mission", a indiqué le premier res-
ponsable du club, Cherif Mellal.
Le technicien tunisien aura comme
objectif principal, le titre de champion-
nat. "Nous avons eu des discussions
sérieuses avec cet entraîneur. Nous lui
avons bien expliqué les choses. On lui
a fait savoir que la JSK n’a qu’un seul
objectif cette saison, c’est le cham-
pionnat. Il était d’accord et il a accepté
le chalenge sportif. Zelfani est bien
motivé et veut relever le défi.
Seulement, il nous a demandés de
l’accompagner dans sa mission", a-t-il
déclaré. Cherif Mellal affirme que ce

choix n’est pas fortuit. "Nous avons
choisi le jeune entraîneur Zelfani car
l’équipe a besoin de quelqu’un de
dynamique. Celui qui sait comment
profiter de l’énorme énergie des jeunes
joueurs que renferme notre équipe
cette saison", a-t-il en effet expliqué.
Ce dernier profite de l’occasion pour
appeler certains supporters à la retenue
et ne pas répondre à la manipulation.
"Nous sommes à la tête de cette équipe
depuis un an et demi. Il faut que les
gens nous laissent travailler. Je ne fuis
pas mes responsabilités. J’assume
totalement tout échec. Le bilan se fera
à la fin de saison", a indiqué Mellal.
Comme ce fut le cas d’Al Merreikh, le
successeur d’Hubert Velud prendra
également le train en marche. La JS
Kabylie a terminé la phase aller du
Championnat à la troisième place avec
24 points. L’entraîneur Zelfani aura
comme mission de maintenir cette
bonne position au classement général,
tout en essayant de faire mieux.
Il est vrai que le nom du technicien
tunisien constitue une véritable sur-
prise, mais elle pourra s’avérer une
bonne affaire pour cette équipe de la
JSK en pleine construction. Le techni-
cien tunisien des Canaris est attendu
cette semaine à Tizi-Ouzou pour enta-
mer sa première expérience dans le
championnat algérien.

M. S.

Le milieu offensif algérien d’Al
Gharafa a enchaîné la semaine dernière
par un huitième match avec au moins
un but marqué. Une performance
exceptionnelle et qui valide définitive-
ment son retour au meilleur de sa
forme.
Il y aura toujours des voix pour
s’élever et contester le niveau du
championnat qatari. Et toute opinion
est respectable. Mais, il existe des
exploits face auxquels il est difficile de
rester sans réaction. Et celui qu’a réa-

lisé Sofiane Hanni (29 ans) sous le
maillot d’Al-Gharafa en est incontesta-
blement un. L’ancien joueur du Spartak
Moscou vient d’aligner une huitième
rencontre consécutive avec au moins
une réalisation réussie (neuf buts en
tout). Impressionnant, a fortiori, pour
un joueur qui n’est pas un attaquant à
la base.
Depuis le 20 octobre dernier, et un
déplacement de son équipe à El-Arabi,
Hanni a toujours quitté le terrain avec à
chaque fois un pion à son compteur au

minimum. A l’exception de Baghdad
Bounedjah, et si l’on omet les Rachid
Mekhloufi et Ahmed Oudjani, dont les
statistiques sont difficilement vérifia-
bles, aucun Algérien n’a réussi un tel
accomplissement à l’étranger. A savoir
être aussi performant sur la durée
devant les buts adverses. L’avant-cen-
tre d’Al-Sadd avait porté le total à 9
matches (entre novembre 2018 et
février 2019). Une marque que son
compatriote est, donc, tout près
d’égaler.

Absent plusieurs semaines des terrains
suite à une blessure à la cheville, le
milieu international algérien Haris
Belkebla a fait son apparition aux
entraînements collectifs de son club.
Le club Breton a connu le retour du
joueur de 25 ans dans le groupe qui a
effectué des entraînements pour prépa-
rer la prochaine journée de champion-
nat programmée pour le 1er février à
l'extérieur face à Dijon. Belkebla
devrait faire son retour sur les terrains
de Ligue 1 française face à l'équipe

dijonnaise qui, elle, devrait enregistrer
l'arrivée de Benzia dans les prochaines
heures. Belkebla, qui était un élément
indispensable de son équipe en début
de saison, a perdu sa place avant sa
blessure à la cheville. Il devra, donc,
combattre pour retrouver sa place dans
le onze surtout que son équipe passe
une bonne période en ce moment et a
enregistré une deuxième victoire de
rang lors de la précédente journée face
à Amiens, un concurrent direct pour le
maintien.

JS KABYLIE : 3e COACH SOUS L’ÈRE MELLAL

Le Tunisien Zelfani pour
sauver les meubles

ITALIE
Rachid Ghezzal a
disparu des radars

Après avoir quitté Leicester City à
la recherche de temps de jeu,
l'ailier algérien Rachid Ghezzal
(27 ans) a décidé de s'engager en
faveur de la Fiorentina mais sa
situation n'a pas vraiment changé.
Le joueur formé à l'Olympique
Lyonnais peine une nouvelle fois
de trouver une place de titulaire,
puisqu'il n'a disputé que 8 matchs
en championnat, dont deux titula-
risations seulement et une autre en
Coppa Italia avec une passe déci-
sive au compteur.
Ghezzal est apparu sur le terrain
pour la dernière fois le 8 décem-
bre sous les couleurs de la Viola et
c'était lors de la défaite de son
équipe face au Torino.
La situation de l'international
algérien s'est encore compliquée
depuis le départ de Montella et
l'arrivée de Giuseppe Lachini qui
ne compte quasiment pas sur lui.

TUNISIE
Tayeb Meziani
de retour dans
le groupe de
l'Espérance

Loin des plans de son entraîneur
Chaâbani, l'ailier international
algérien et ancien du Paradou
Tayeb Meziani a été convoqué
pour le match d’aujourd’hui en
championnat lors du déplacement
de l'Espérance sur le terrain du CS
Chebba.
Le joueur âgé de 24 ans, qui dis-
pose de quelques offres en Ligue
2 française mais aussi de la part
d'Estoril au Portugal, est convo-
qué pour le match face au 9e du
championnat et aura peut-être une
nouvelle chance de jouer d'autant
que l'entraîneur a laissé reposer
les titulaires, dont tous les autres
Algériens du club, qui ont joué
dernièrement face au Raja en
Champions League africaine.

FRANCE
Oukidja et Ounas
dans l’équipe-type

de la J21
Deux champions d’Afrique algé-
rien, Adam Ounas et Alexandre
Oukidja, font partie de l’équipe-
type France Football de la 21e
journée de Ligue 1.
Le portier du FC Metz a réalisé
une très belle performance lors du
dernier match des messins face au
Stade de Reims. Il a été l’auteur
de grosses prestations lors des
derniers matchs de championnat.
Adam Ounas, l’ailier droit de
l’OGC Nice, a, lui aussi, énormé-
ment contribué au jeu de son
équipe face au Stade Rennais.
Une excellente reprise de l’ancien
des Girondins de Bordeaux après
une longue absence pour blessure.

QATAR

La belle renaissance de Sofiane Hanni

FRANCE

Belkebla fait son retour aux entraînements

Le musée agricole de Sidi Bel
Abbès est convié à prendre
part à la manifestation des
musées universels qui se
tiendra en mars prochain en
Grande- Bretagne.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS
auprès du responsable du
musée agricole de Sidi Bel-

Abbès, en marge du salon internatio-
nal de l’agriculture qui a pris fin
samedi à Oran.
Ghalem Sardi a en effet indiqué que le
musée agricole basé au rectorat de
l’université de Sidi Bel-Abbès
Djillali-Liabés a reçu une invitation de
l’Association internationale des
musées d'agriculture pour prendre part
à la manifestation des musées univer-

sels prévu en Grande-Bretagne en
mars prochain. Cette participation du
musée de Sidi Bel-Abbès, reconnu au
niveau de l’Association internationale
des musées d'agriculture (AIMA) et
de la Fédération des musées
d’agriculture et du patrimoine rural,
permettra de présenter et faire connaî-
tre cet espace premier du genre au
niveau national et deuxième en
Afrique, a souligné M. Sardi,
l’initiateur de la création de ce musée.
Cet établissement conserve plus de
17.000 pièces et dispose de 3 divi-
sions, la première concernant les
semences, les insectes et les feuilles,
la deuxième est la maison de
l’agriculteur qui met en exergue le
quotidien de l’agriculteur ancien et la
troisième est reservée aux différents
matériels utilisés en agriculture dont
les grands engins.
Créé en 2004, ce musée draine de

nombreux visiteurs dont des person-
nalités, des universitaires étrangers,
des étudiants et des élèves et organise
à travers les universités du pays des
manifestations à caractère agricole.
Le musée agricole de Sidi Bel-Abbès
a accueilli lors de sa participation au
Salon International de l'agriculture
d'Oran, un grand nombre d'élèves, de
professeurs d'université et d'étudiants
qui ont pris connaissance de ses col-
lections et du merveilleux patrimoine
documentant le développement de
l'agriculture en Algérie.
La cinquième édition de ce salon
international de quatre jours, organi-
sée par l'agence "Exposium Events", a
enregistré la participation d’une cin-
quantaine d'exposants algériens et une
entreprise tunisienne et l'affluence
d'environ 8.000 visiteurs.

B. M.

Le tribunal de Mostaganem a retenu
dimanche des chefs d’inculpation à
l'encontre de trente-cinq (35) per-
sonnes physiques dont onze (11)
cadres, un ex-wali de la wilaya et qua-
torze (14) personnes morales dans des
affaires de corruption, a-t-on indiqué
dans un communiqué émanant du pro-
cureur de la République près le tribu-
nal de Mostaganem.
Le dossier de l'enquête préliminaire
relatif à ces affaires de corruption a
été transféré au juge d'instruction, a
précisé le document dont une copie a
été remise à l’APS, ajoutant "qu'en
raison des charges et des preuves rete-
nues, faisant état que le nommé a
commis ces faits en tant qu'ex-wali de
Mostaganem et, conformément aux
dispositions de l'article 573 du code
des procédures pénales, le dossier de
ce dernier, a été transmis par voie
pacifique au procureur général de la
Cour suprême".
"En application de l’article 11 du
paragraphe 3 du code des procédures

pénales amendé et complété, l’opinion
publique est informée que le dossier
de l’enquête préliminaire, ouverte sur
instruction judiciaire par les services
de la sûreté de wilaya, a été transmis
au parquet de Mostaganem", poursuit
le communiqué, ajoutant "que le dos-
sier de l'enquête portant sur des faits
de corruption, a été renvoyée au juge
d’instruction du même tribunal".

Ces chefs d’inculpation sont retenus à
l'encontre de trente-cinq (35) per-
sonnes physiques, dont onze (11)
cadres, quatorze (14) personnes
morales pour avoir commis des crimes
et ce, conformément aux dispositions
de la loi 01-06 portant sur la préven-
tion et la lutte contre la corruption.

APS
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ORAN
Le congrès de

l’Association des
rhumatologues
prévu en mars...
Plus de deux cent cinquante (250)
participants prendront part au 18e
congrès de l’Association des rhu-
matologues algériens privés
(Arap), prévu les 6 et 7 mars pro-
chain à Oran, a-t-on appris.
Ce rendez-vous de la formation
continue rassemblera des spécia-
listes privés en rhumatologie des
quatre coins du pays, en plus de
médecins spécialistes de
l’étranger. Cette rencontre
d’échanges et d’ouverture consti-
tue aussi un carrefour entre les
professions médicales et pharma-
ceutiques de tous les continents
afin de croiser les points de vue et
les expériences, mais surtout par-
tager les expertises et faire le
bilan d’une année de recherche.
Plusieurs thèmes liés à la rhuma-
tologie seront abordés durant les
deux jours du congrès, entre
autres les rhumatismes inflamma-
toires, l’arthrose, l’ostéoporose et
la douleur. Cet événement scien-
tifique permettra aux rhumato-
logues algériens de mettre à jour
leurs connaissances et de
s’enquérir des derniers traite-
ments issus de la recherche, et
aussi d’être au diapason de
l’évolution des thérapies liées aux
traitements des maladies rhuma-
tismales.
Il sera question durant ces deux
jours de se pencher sur les théra-
peutiques innovantes, en
l’occurrence les biothérapies pour
traiter les rhumatismes inflamma-
toires, notamment la polyarthrite
rhumatoïde.

...8 milliards DA
pour la réévaluation

de projets
La wilaya d’Oran a bénéficié
d’une enveloppe financière de 8
milliards de dinars pour
"l’achèvement des projets ayant
fait l’objet de réévaluation", a
indiqué samedi le wali
Abdelkader Djellaoui.
S’exprimant en marge des festivi-
tés organisées à l’occasion de la
Journée nationale de la commune,
M. Djellaoui a fait savoir que
"cette manne financière permettra
d’achever les chantiers des pro-
jets liés aux différents secteurs, à
l’image de l’hydraulique, des tra-
vaux publics, de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, de la
jeunesse et des sports, ainsi que
de l’urbanisme et de
l’aménagement". Il a en outre
informé avoir donné des instruc-
tions fermes pour que les projets
en question soient livrés cette
année, se félicitant au passage du
fait qu’aucun projet structurant ne
fait actuellement l’objet de gel
dans la wilaya.

APS

SIDI BEL-ABBÈS, MANIFESTATION DES MUSÉES UNIVERSELS

Le musée agricole en
Grande-Bretagne

MOSTAGANEM, PLUSIEURS PERSONNES IMPLIQUÉES

Des affaires de corruption devant le tribunal



L’enquête menée par la Police
judicaire a permis d’élucider
six autres affaires de vol par
effraction commis dans des
domiciles d’où ont été dérobé
des bijoux, armes à feu et des
sommes d’argent...

PAR BOUZIANE MEHDI

U n dangereux gang armé spécia-
lisé dans le vol par effraction a
été démantelé par la brigade de

gendarmerie de Draâ El-Mizan, a
appris l’APS auprès du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale
de Tizi-Ouzou.

Ce groupe composé de six (6) indivi-
dus et qui a semé la terreur parmi les
citoyens, a été l’auteur de plusieurs
vols par effraction commis dans des
domiciles à travers plusieurs localités
de la wilaya de Tizi-Ouzou, où il acti-
vait, a indiqué le chef de la brigade de
gendarmerie de Draâ el-Mizan, le
comandant Kelaa Harkati.
Lors de cette opération, la gendarme-
rie a récupéré un fusil à pompe Cobalt
calibre 16 mm et 12 cartouches, un
fusil de chasse calibre 12 et 8 car-
touches, une épée et un poignard ainsi
que huit (8) paires de gants, des
cagoules et deux véhicules légers uti-
lisée par les mis en cause dans cette
affaire pour commettre leur forfaits, a-
t-on précisé de même source.

L’enquête menée par la police judi-
caire suite à la mise hors d’état de
nuire de ce gang a permis d’élucider
six autres affaires de vol par effraction
commis dans des domiciles d’où ont
été dérobé des bijoux, armes à feu et
des sommes d’argents, et qui seraient
l’œuvre de ce gang.
Présentés au parquet de Draâ el-
Mizan, ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour les chefs d'accusation
de "création d’un groupe de malfai-
teurs en vue de commission de vols",
"détention d’armes à feu de catégorie
5, sans autorisation et détention
d’armes blanches", a-t-on ajouté.

B. M.
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TIZI-OUZOU, LUTTE CONTRE LE BANDITISME

Démantèlement d'un gang
spécialisé dans le vol

par effraction

TISSEMSILT
Réception prochaine
de 120 logements
à Sidi-Slimane et
Bordj-Bounaâma

Pas moins de 120 logements seront
réceptionnés dans les communes de
Sidi-Slimane et Bordj-Bounaâma à
Tissemsilt avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris lors de la visite d’inspection
du wali dans les communes de la
daïra de Bordj-Bounaâma. Ce quota
d’habitat est réparti sur 90 loge-
ments publics locatifs (LPL) dans
la commune de Sidi- Slimane, dont
30 dans le cadre du FNPOS (Fonds
national de péréquation des œuvres
sociales) à Bordj Bounaâma qui
enregistrent un bon taux
d'avancement des travaux, selon les
explications fournies sur place. Le
wali de Tissemsilt, Salah El-
Affani, a insisté à cette occasion
sur la multiplication des efforts
pour achever les travaux
d’aménagement externe et de raccor-
dement aux réseaux divers et livrer
le projet de 90 LPL à Sidi Slimane
dans les plus brefs délais.

NAÂMA
Saisie de 7,725

tonnes de kif traité
en 2019

7, 725 tonnes de kif traité ont été
saisies en 2019 à travers le terri-
toire de la wilaya de Nâama.
Le commandant de ce groupement,
le lieutenant-colonel Souaker
Abdelghani a indiqué à l’APS que
les unités de la gendarmerie natio-
nale et des gardes frontières ont
traité durant l’exercice écoulé 17
affaires de trafic international de
drogue, d’acheminement et de com-
merce de stupéfiants.
Le même officier a ajouté que vingt
individus impliqués dans ces
affaires de drogue ont été arrêtés et
placés sous mandat de dépôt alors
que cinq réseaux versés dans ces
activités criminelles ont été déman-
telés. Concernant les vols de chep-
tel enregistrés dans cette région à
vocation pastorale, le même res-
ponsable a précisé que ses services
ont traité 15 affaires ayant conduit
à l’arrestation et l’emprisonnement
de 8 personnes. Quelque 467 têtes
ovines et 13 vaches ont fait l’objet
de vol. Par ailleurs, les gendarmes
de la wilaya ont réglé la même
année 142 affaires dont 9 crimes,
117 délits et 16 infractions tou-
chant les personnes et leurs biens et
ayant impliqué 155 individus. 19
d’entre eux ont été placés sous
mandat de dépôt. Ces affaires ont
surtout concerné les coups et bles-
sures volontaires, les vols à
l’intérieur de fonds de commerce et
les vols de téléphones portables.
Par ailleurs, dix affaires de contre-
bande de marchandises et autres
produits ont été enregistrées impli-
quant 11 individus. Quelque 21.000
unités de boissons alcoolisées et
près d’un million de sachets de
tabacs à chiquer ont été saisis et
autres produits de contrebande.

APS

Un citoyen de la commune de Ferkane
(180 kilomètres au sud de Tébessa) a
découvert un site archéologique dans
la région de Oued-Soukhna, suscepti-
ble d'être un ancien bain romain, a
révélé dimanche Habib Kacem, prési-
dent de l'Assemblée populaire com-
munale (P/APC) de cette collectivité
locale. L'édile a affirmé, à l'APS,
avoir été alerté par un citoyen suite à
la découverte samedi soir d'un site
archéologique au sein même de sa
ferme alors qu'il plantait des oliviers.
Dans ce contexte, le président de
l’APC de Ferkane a fait savoir qu’il
avait informé à son tour les autorités
locales et la direction locale de la
Culture de cette nouvelle découverte
en vue de prendre les mesures néces-
saires.
A noter qu'au cours de la semaine der-

nière, une mosaïque avait été décou-
verte dans la région de Tiffech, dans la
commune de Negrine (Tébessa), sur
un site susceptible de renfermer des
thermes datant de l'époque romaine.
Aussi afin de protéger les lieux de tout

acte de sabotage, vandalisme ou vol,
trois (3) gardiens ont été recrutés pour
sécuriser ce site archéologique où la
mosaïque avait été découverte.

APS

TÉBESSA, COMMUNE DE FERKANE

Découverte d'un bain romain
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OPEN D'AUSTRALIE

Kobe Bryant "était mon
mentor", lâche Djokovic

en pleurs

FC BARCELONE

Une minute de silence à la mémoire
de Kobe Bryant

REAL MADRID

Le record impressionnant des Merengues !

Un terrain en soins intensifs à Pau avant
la réception du PSG en Coupe de France

"Il était mon mentor" : en
pleurs, Novak Djokovic a
rendu hommage à Kobe
Bryant, le légendaire joueur
de basket décédé dans un
accident d'hélicoptère, mardi
sur le court de la Rod Laver
Arena où il venait d'assurer
sa qualification pour les
demi-finales de l'Open
d'Australie.

" I l était l'un des meilleurs athlètes
de tous les temps. Il m'a inspiré
moi et beaucoup d'autres per-

sonnes dans le monde", a déclaré
Djokovic qui arborait sur sa veste de sur-
vêtement les initiales K et B, ainsi que
les numéros 8 et 24 qu'avaient portés
Bryant chez les Lakers, et un petit cœur
rose. "J'ai eu la chance d'avoir une rela-
tion personnelle avec lui ces dix dernières
années. Lorsque j'avais besoin d'un
conseil ou de soutien, il était là pour
moi", a poursuivi le Djoker. "Il était mon
mentor, mon ami et mon coeur s'est brisé
en apprenant ce qui lui était arrivé, à lui

et à sa fille", a conclu le Serbe avant de
s'interrompre théâtralement, étouffé par
l'émotion. Outre le Serbe, plusieurs
joueurs participant à l'Open d'Australie

ont rendu hommage à Kobe Bryant, dont
Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Gaël
Monfils, ou encore Coco Gauff et sa par-
tenaire de double Caty McNally.

Les joueurs du FC Barcelone ont respecté
une minute de silence en hommage à Kobe
Bryant et sa fille Gianna, décédés
dimanche dans un accident d'hélicoptère.
À l'instar des joueurs du Real Madrid,

lundi, les joueurs du FC Barcelone ont
rendu hommage à Kobe Bryant et à sa fille
Gianna, décédés dans le crash de leur héli-
coptère, en respectant une minute de
silence avant le début de leur entraînement

ce mardi. Kobe Bryant était fan de l'équipe
du FC Barcelone dont plusieurs joueurs
ont posté des photos avec lui après
l'annonce de sa mort.

Avec 13 buts encaissés en 21
journées de championnat, le
club de la capitale espagnole a
égalé un très vieux record.
Tout va dans le meilleur des
mondes au Real Madrid actuel-
lement. Après avoir remporté

la Supercoupe d'Espagne, le
club Merengue a pris la tête de
la Liga, grâce à sa victoire
contre le Real Valladolid (1-0),
ce dimanche. Aussi, les
hommes de Zinédine Zidane
sont à la fête puisqu'ils ont

égalé un très vieux record. En
effet, au bout de 21 journées
de championnat, Thibaut
Courtois a encaissé seulement
13 buts ce qui a été réalisé
seulement 2 fois dans
l'histoire du club : lors des sai-

sons 1964-1965 et 1987-1988
! Lors de ces deux exercices, le
club de la capitale a fini cham-
pion d'Espagne.. De quoi don-
ner de l'espoir aux Madridistes
?

Les services municipaux de Pau se sont
employés à améliorer l'état de la pelouse
du stade du Hameau, avant la venue du
PSG, mercredi (18h30).
Face à Bordeaux (3-2 a.p.), au tour précé-
dent, la pelouse du stade du Hameau, très
abîmée, était à la limite du praticable. Dès
la fin de la rencontre, le maire de Pau
François Bayrou a pris l'initiative d'une
réunion d'urgence avec ses services pour
essayer d'atténuer le problème en vue du 8e

de finale de Coupe de France contre le
PSG. "Le terrain sera en meilleur état que
face aux Girondins, assure le vice-président
du club béarnais, Joël Lopez. Les services
municipaux, tout le monde s'est mobilisé
pour faire en sorte qu'il soit dans le meil-
leur état possible."
Concrètement, du sable coloré vert a été
ajouté dans les parties les plus détériorées
pour améliorer l'esthétique du rectangle.
Qui a été bâché à partir de lundi après-

midi, quand il a commencé à pleuvoir,
pour empêcher qu'il ne se dégrade davan-
tage. Un système d'air soufflé sous la
bâche participe à sa conservation.
Cela suffira-t-il à rassurer l'entraîneur du
PSG, Thomas Tuchel, qui s'est inquiété en
conférence de presse ? Le service terrain de
la FFF a même un temps étudié la ques-
tion de l'état de la pelouse avant
d'officialiser la tenue du match dans l'antre
habituel de la Section paloise.

HATEM BEN ARFA, APRÈS SA
SIGNATURE À VALLADOLID :

"Ronaldo m'a
convaincu"

L'international français a été présenté ce
mardi par le club présidé par l'ancien
Ballon d'Or brésilien.
Présenté ce mardi par son nouveau club,
le Real Valladolid, 16es de Liga, Hatem
Ben Arfa, qui s'est engagé jusqu'à la fin
de la saison, a d'abord assuré qu'il était
prêt physiquement :
"Je suis resté en forme, je me suis
entraîné pratiquement tous les jours, en
professionnel, j'ai beaucoup travaillé, je
me sens bien dans mon corps, bien dans
ma tête."
Toute l'actualité du football espagnol
L'ancien Rennais a ensuite justifié son
choix : "Ronaldo (l'ancien Ballon d'or
brésilien est propriétaire du club) m'a
convaincu pour que je vienne ici. Ça a
été un choix facile à faire, j'ai senti que
le club était très intéressé. Et comme je
fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici
c'était un bon endroit. [...] C'est une
équipe très solide et très solidaire, je
peux apporter un peu de créativité offen-
sive."
Les journalistes espagnols ont enfin,
quelque peu incrédules, découvert toute
la faconde de l'international français.
Que lui a dit le coach Sergio Gonzalez
? "Ça s'est bien passé, vraiment, vrai-
ment..." Pourquoi jouera-t-il avec le
numéro 3 ? "Sur le maillot, ça fait
joli."

IL EST PISTÉ PAR L’INTER
MILAN, MANCHESTER UNITED

ET TOTTENHAM
Slimani veut quitter

Monaco
Islam Slimani ne devrait pas s’éterniser,
finalement, à l’AS Monaco qu’il a
rejoint en prêt, depuis Leicester, assure,
mardi, le site sportif 10 Sport, pour
lequel l’international algérien a tranché
pour son avenir. La même source a
étayé ses dires en reprenant France
Football qui a fait état de discussions de
Slimani avec ses dirigeants, leur signi-
fiant clairement son intention de retour-
ner à la Premier League.
Un transfert d’ores et déjà acté, selon 10
Sport qui ne se borne plus qu’à savoir
où Slimani rebondira-t-il avec préci-
sion, d’ici la fin du mercato d’hiver.

THIAGO SILVA
Son agent met un

petit coup de pression
au PSG

A 35 ans, et à quelques mois de la fin de
son contrat avec le PSG, Thiago Silva
ne sait toujours pas de quoi son avenir
sera fait. Alors FF a pris quelques ren-
seignements auprès de son agent.
À FF, quand on ne sait pas, on
demande. À Paulo Tonietto, l'agent de
Thiago Silva, à propos de sa prolonga-
tion de contrat. "Le PSG n'a pas encore
sollicité Thiago, nous a-t-il répondu. Il
a envie de rester, mais il y a des limites.
Si le PSG ne se manifeste pas, on pren-
dra une décision. On ne peut pas atten-
dre indéfiniment. Leonardo est un ami,
mais je ne vais pas mendier" un rendez-
vous. Plusieurs clubs brésiliens et euro-
péens m'ont sollicité, mais on attend
d'abord de parler avec le PSG, c'est là
que Thiago veut continuer. Il va respec-
ter le club. On ne veut pas penser à un
plan B. Pas encore.



La pièce théâtrale “Assoued fi
assoued” (Noir en noir), une
chronique sociale dans le
genre tragi-comique,
présentée à la maison de la
culture de Chlef, a été suivie
avec beaucoup d’intérêt par le
public assez nombreux,
présent sur place, a-t-on
constaté.

L a pièce théâtrale Assoued Fi
Assoued (Noir en noir), une chro-
nique sociale dans le genre tragi-

comique, présentée à la maison de la
culture de Chlef, a été suivie avec
beaucoup d’intérêt par un public assez
nombreux, présent sur place, a-t-on
constaté. La pièce, présentée pour la
première fois à Chlef, est l’œuvre du
dramaturge Abdelaziz Mounir. Il
s’agit d’une tragédie d’une durée de
45 mn, axée sur nombre de fléaux
sociaux relatifs, notamment, à la cor-
ruption dans les secteurs de la santé et
de l’art. La trame de la pièce se

déroule autour d’un homme malade
(admirablement interprété par le jeune
comédien Hadj Henni Moussa), qui va
dans un hôpital pour se faire soigner.
Il y est malheureusement accueilli par
un médecin, qui lui réserve un traite-
ment des plus déplorables, qui
l’accable encore plus et aggrave son
état de santé, au double plan physique
et psychique. Ne s’arrêtant pas à cette
mauvaise expérience, et croyant qu’il
suffit juste de changer de médecin,
notre malade va voir un autre prati-
cien, qui complique encore plus son
état de santé. Une façon pour le réali-

sateur de cette pièce de mettre en
lumière la médiocrité des prestations
médicales auxquelles ont droit cer-
tains malades, au niveau d’un nombre
d’établissements, où la corruption a
été érigée en maître mot. L’autre sujet
abordé dans cette pièce a trait aux
comportements de certains de nos
jeunes qui s’appliquent à imiter aveu-
glement des personnalités connues du
monde occidental, pour gagner en
notoriété et devenir célèbre. Une
quête malheureusement néfaste pour
beaucoup d’entre eux, selon la
démonstration d’Abdelaziz Mounir,

dans une scène où notre malade se
prend pour le Joker (un personnage
cinématographique connu) et fini par
commettre un meurtre ignoble, qui
détruit son avenir à jamais. Le public
présent a fortement apprécié cette
représentation théâtrale étayée de
nombreuses scènes comiques. Le
message saillant étant que quelle que
soit la noirceur d’une situation don-
née, il existe toujours un trait de
clarté ouvrant la voie à l’espérance et
à l’optimisme. Et que somme toute, le
véritable changement commence par
soi-même.
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La pièce Assoued fi assoued
très appréciée par le public

Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été marqué par la tenue de
plusieurs activités en lien avec la
danse, la musique, la poésie, la littéra-
ture et les arts plastiques.
Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été marqué par la tenue de
plusieurs activités en lien avec la
danse, la musique, la poésie, la littéra-
ture et les arts plastiques.
« La Belle au bois dormant », une
célèbre chorégraphie russe créée par
deux grands artistes de la fin du XIXe
siècle, a été présentée lundi soir à
l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïeh
par le prestigieux ballet de Saint-
Pétersbourg. Inauguration, samedi au
Musée d’art moderne d’Oran, d'une
exposition collective qui a réuni les

œuvres d'une trentaine de plasticiens.
Une trentaine d'éditeurs prend part au
12e Salon Djurdjura du livre qui s'est
ouvert samedi à Tizi-Ouzou à travers
les différents établissements culturels
de la wilaya. Des écrivains et poètes
ont animé, lundi à Tizi-Ouzou, une
rencontre sur la poésie populaire en
marge du 12e Salon Djurdjura du
livre.Une exposition de photos et de
textes retraçant le parcours et la vie de
Matoub Lounès a été organisée ven-
dredi au hall de la maison de la culture
Tizi-Ouzou, à la mémoire du chanteur
à l'occasion du 64e anniversaire de sa
naissance coïncidant avec le 24 jan-
vier. Le photographe autodidacte
Omar Dib présente une vingtaine de
clichés sur le site Séfar dans le parc du

Tassili N'Ajjer, dans une exposition
inaugurée samedi dans le hall de
l'Hôtel Sofitel à Alger. Une exposition
collective d'œuvres contemporaines
sur le thème de la création abordée
dans un style abstrait a été inaugurée
samedi à Alger par les plasticiens
Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et
Mohamed Chafa Ouzzani.
L’association culturelle Kounouz de
Béchar a célébré mercredi le nouvel
an amazigh, Yennayer, avec des méde-
cins spécialistes cubains en exercice
dans la wilaya à la clinique ophtalmo-
logique régionale algéro-cubaine.
La comédienne et costumière Loubna
Belkacemi est décédée samedi dans
un accident de la circulation survenu
dans la wilaya d’El Oued.

La 10e édition du Festival international
du théâtre de Béjaïa se tiendra finale-
ment du 15 au 20 février prochain avec
la participation de cinq pays, alors
qu'elle était prévue initialement en
octobre dernier, a-t-on appris, lundi,
auprès du Commissariat du festival.
Outre l’Algérie, l’évènement sera
animé par des troupes issues de
France, Sénégal, Tunisie et d'Italie,
contre 11 compagnies qui avaient
confirmé pour la programmation du
mois d’octobre mais qui ont dû y
renoncer pour la plupart après la déci-
sion de son report, a précisé la même

source. "C’est une édition qui sera
allégée. Mais l’important est de mar-
quer le coup et d’être au rendez-vous",
a indiqué le chargé de communication
du Festival, Boualem Chouali, qui dit
miser sur le choix du commissariat
d’associer des établissements scolaires
à l’évènement proprement dit mais
aussi à leur animation grâce à des
conférences et ateliers d’initiation au
conte. Cette 10e édition, inscrite sous
le thème générique de "femmes et
enfance" sera aussi l’occasion de ren-
dre un double hommage à Nabila
Djahnine, ancienne présidente de

l’association Tighri N'tmatouth (cri de
femme), assassinée par les hordes ter-
roristes le 15 février 1995 à Tizi-
Ouzou et à l’inénarrable comédien
Omar Guendouz qui a "sévi" dans tous
les registres artistiques et scéniques, au
théâtre, à la Télévision comme au
cinéma depuis des décennies.
D’aucuns ont encore en mémoire sa
prestation dans Babor Ghrek de
Slimane Benaïssa, le Commissaire
actuel du festival, ou "Le mariage de
Moussa", un long métrage de Tayeb
Mefti, en plus de sitcoms ramadha-
nesques.

RÉTROSPECTIVE

Une semaine d’activités culturelles

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

Cinq pays participent à la 10e édition

GOYA 2020
Douleur et

gloire, de Pedro
Almodovar, rafle

plusieurs prix
Le film Douleur et gloire de Pedro
Almodovar a raflé, dimanche, sept
prix Goya, les plus hautes récom-
penses du cinéma espagnol, dont
celles du meilleur film, du meilleur
réalisateur et du meilleur scénario.
Le film Douleur et gloire de Pedro
Almodovar a raflé, dimanche, sept
prix Goya, les plus hautes récom-
penses du cinéma espagnol, dont
celles du meilleur film, du meilleur
réalisateur et du meilleur scénario.
Antonio Banderas, qui tient le rôle
principal dans ce film largement
autobiographique a, quant à lui, reçu
le prix du meilleur acteur.
Douleur et gloire, inspiré de
l'enfance et de la jeunesse
d'Almodovar, est nominé pour
l'Oscar du meilleur film international
qui devra être attribué le 9 février
prochain.
Douleur et gloire a aussi reçu les
Goya du meilleur second rôle fémi-
nin (pour Julieta Serrano), du meil-
leur montage et de la meilleure
musique originale. Nominé neuf
fois au Goya du meilleur réalisateur,
Almodovar n'avait reçu cette dis-
tinction qu'à deux autres reprises
dans sa carrière : en 1999 pour Tout
sur ma mère et en 2006 pour Volver.
Parmi les autres prix décernés
samedi soir, Belén Cuesta a reçu le
Goya de la meilleure actrice pour
son rôle dans La trinchera infinita
(La tranchée infinie) des réalisateurs
basques Jon Gara�o,Aitor Arregi et
José Mari Goenaga. Elle s'est impo-
sée notamment face à Penelope
Cruz, nominée pour son rôle dans le
film d'Almodovar. Le Goya du meil-
leur film européen est revenu, quant
à lui, au film Les Misérables du
Français Ladj Ly. Les prix Goya sont
des récompenses de cinéma décer-
nées chaque année depuis 1987 par
l'Académie espagnole du cinéma.

Le Président sortant de la
région, Stefano Bonaccini
(Parti démocrate, centre
gauche), était en tête avec un
score compris entre 48 % et
52 % des voix devant son
adversaire Lucia Borgonzoni
(Ligue) entre 43 % et 47 %...

L a Ligue (extrême droite) de Matteo
Salvini était devancée par la gauche
dimanche en Emilie-Romagne, selon

des sondages à la sortie des urnes et les
premiers résultats d’une élection régionale
à valeur de test national pour le leader sou-
verainiste italien, qui compte sur ce scru-
tin pour reconquérir le pouvoir.
Le Président sortant de la région, Stefano
Bonaccini (Parti démocrate, centre
gauche), était en tête avec un score com-
pris entre 48 % et 52 % des voix devant
son adversaire Lucia Borgonzoni (Ligue)
entre 43 % et 47 %, selon un sondage réa-
lisé sur un échantillon représentatif après
la fermeture des bureaux de vote à 22h. De
premières projections réalisées à partir du
dépouillement de 11 % des bulletins de
vote donnaient vers 23h30 une tendance
similaire dans cette élection marquée par
une très forte participation de 67 %, contre
37 % lors des précédentes régionales de
2014.
Les représentants de la majorité au pou-
voir formée par le Parti démocrate (PD,

gauche) et les 5 Étoiles (M5S, anti-esta-
blishment) ont eu beau marteler que ce
scrutin n’aurait aucune incidence sur le
gouvernement, le chef de la Ligue avait
annoncé qu’en cas de victoire de son camp
il exigerait dès lundi des législatives anti-
cipées. Matteo Salvini a tenté de se conso-
ler en se réjouissant de la victoire d’ores et
déjà certaine – compte tenu d’un écart de
20 points avec son premier adversaire – de
la candidate du centre-droit Jole Santelli,

lors d’élections régionales organisées en
Calabre.
Compte tenu de son engagement au pre-
mier plan dans ce scrutin, une défaite en
Emilie-Romagne pourrait, selon certains
observateurs, marquer pour le patron de
l’extrême droite italienne "le début d’une
longue traversée du désert dans
l’opposition". Fort des sondages natio-
naux montrant la Ligue en tête des inten-
tions de vote autour de 30 % et premier

parti d’Italie, le souverainiste espérait en
effet qu’une convocation rapide des Italiens
aux urnes allait être synonyme pour lui de
retour aux commandes du pays.
Région prospère du centre-nord de la
péninsule, l’Emilie-Romagne a long-
temps été un bastion inexpugnable de la
gauche dont les valeurs prévalent toujours
dans ses villes, même si la droite a fait de
sérieuses incursions dans ses villages et
ses campagnes. La candidate de la Ligue,
Lucia Borgonzoni, 43 ans, a été totale-
ment éclipsée par Matteo Salvini, qui a
organisé des meetings quotidiens et a
inondé les médias sociaux de photos de lui
en train de déguster du jambon de Parme
ou du parmesan, deux spécialités régio-
nales internationalement connues. Dans le
camp adverse, le président de région sor-
tant et candidat du centre gauche Stefano
Bonaccini lui a opposé sa bonne gestion et
les résultats économiques de la région, qui
affiche un taux de chômage de 5,9 %
(contre 9,7 % au plan national) et une
croissance de 2,2 % en 2018.
Le principal facteur de stabilité de la majo-
rité au pouvoir en Italie, affaiblie par les
divisions, est la crainte commune d’un
retour prématuré aux urnes qui pourrait
permettre à Matteo Salvini de revenir aux
affaires. Outre la forte affluence aux urnes,
la gauche a sans doute profité de la dyna-
mique anti-salvinienne créée par les
Sardines, un mouvement de jeunes né dans
la région il y a deux mois et vite devenu
un symbole national de la protestation
contre l’extrême droite.

La mission de l'Onu en Afghanistan a
exprimé lundi sa préoccupation après la
mort d'au moins quatre enfants et deux
femmes dans une frappe aérienne des forces
pro-gouvernementales dans le Nord. Un
porte-parole des forces afghanes dans la
province de Balkh a démenti "toute opéra-
tion aérienne" et les forces américaines,
sollicitées par l'AFP, n'ont pas commenté
l'information dans un premier temps.
"L'Onu est gravement préoccupée par ses
premières investigations indiquant qu'au
moins quatre enfants et deux femmes ont
été tués samedi par des frappes aériennes de
forces pro-gouvernementales contre le vil-

lage de Balkh", a écrit la mission des
Nations unies en Afghanistan dans un
tweet. Lal Mohammad, un villageois de
Boka, localité située près de la ville de
Balkh, a dit à l'AFP par téléphone que
"huit membres de (sa) famille ont été tuées
dans la frappe aérienne". "Nous avons
récupéré six corps dont ceux de deux
femmes, deux enfants manquent encore",
a-t-il ajouté. Le porte-parole des forces
afghanes dans le Nord, Aneef Rezaee, a
confirmé la mort de civils, mais en disant
"possible qu'une mine ou une bombe ait
explosé dans leur maison".
Les civils afghans sont régulièrement vic-

times d'opérations armées terrestres ou
aériennes entre forces gouvernementales et
insurgés. Les frappes aériennes sont sou-
vent le fait des forces américaines qui
interviennent en soutien de l'armée
afghane. Fin décembre, l'Onu avait estimé
que le conflit afghan avait fait plus de
100.000 victimes civiles - tués et blessés
- en 10 ans. Au premier semestre 2019, les
frappes aériennes avaient, pour la première
fois, tué davantage de civils que les
attaques des insurgés, selon la mission
onusienne.

Agences

La province de Jawf est contrôlée dans sa
majorité par les Houthis, mais sa capitale
est toujours aux mains du gouvernement.
Les rebelles yéménites houthis se sont
emparés samedi d'un axe routier straté-
gique à l'est de Sanaa, poursuivant leur
offensive face aux troupes du gouverne-
ment au nord et à l'est de la capitale yémé-
nite, selon des responsables militaires
loyalistes. Au prix de violents combats,
les rebelles se sont emparés d'un axe rou-
tier reliant la capitale Sanaa aux provinces
de Marib, à l'est, et celle de Jawf, au nord,
ont indiqué lundi ces sources à l'AFP.
Depuis le 17 janvier, les combats ont
repris à l'est de Sanaâ après des mois de
relative accalmie dans le pays ravagé par
plus de cinq ans de guerre entre les hou-

this, soutenus par l'Iran, et les forces du
gouvernement, appuyées depuis 2015 par
une coalition militaire menée par l'Arabie
saoudite. "Les Houthis cherchent mainte-
nant à prendre Hazm, capitale de la pro-
vince de Jawf en avançant sur deux axes à
l'ouest et au nord de cette ville", a indiqué
à l'AFP, sous couvert d'anonymat, l'un de
ces militaires. La province de Jawf est
contrôlée dans sa majorité par les Houthis,
mais sa capitale est toujours aux mains du
gouvernement.
Un autre responsable militaire a affirmé à
l'AFP que les "Houthis se trouvaient lundi
à cinq kilomètres de la capitale de Jawf".
La province de Marib est en partie sous
contrôle des houthis mais sa capitale épo-
nyme, situé à 170 kilomètres à l'est de

Sanaâ, est aux mains des forces du gouver-
nement. Les combats des dernières 48
heures ont fait des dizaines de morts et de
blessés, ont affirmé les sources militaires,
sans être en mesure d'avancer de bilan pré-
cis. Vendredi, le gouvernement a reconnu
la progression des houthis, indiquant avoir
procédé à un "retrait tactique" de ses
troupes de certaines positions à l'est de
Sanaâ. Le centre de réflexion International
Crisis Group a mis en garde vendredi
contre une "extension du conflit qui aurait
un effet dévastateur sur les efforts" visant
à y mettre fin.
Selon plusieurs ONG, la guerre a fait des
dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment des civils. Le pays connaît la pire
crise humanitaire au monde d'après l'Onu.
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ITALIE

L’extrême droite devancée par
la gauche aux Régionales

AFGHANISTAN

4 enfants et 2 femmes tués dans une frappe aérienne

YÉMEN

Les Houthis prennent un axe stratégique autour de Sanaa
CISJORDANIE OCCUPÉE

Les militaires
israéliens frappent
une cible du Hamas

L'armée israélienne a annoncé sur son
site officiel avoir effectué une frappe
contre une cible du Hamas après le tir
d'une roquette par ce dernier.
Les militaires israéliens ont annoncé
dimanche soir qu’ils avaient réalisé une
frappe contre "un poste militaire du
Hamas" dans le sud de la bande de Ghaza
en réaction à une attaque du Hamas.
L'attaque venant de Ghaza avait été pré-
cédemment annoncée par Tsahal.
Dans la nuit du 25 au 26 janvier, des
chasseurs israéliens ont porté des frappes
contre plusieurs cibles militaires du
Hamas dans la bande de Ghaza pour
riposter au lancement de ballons por-
teurs d’explosifs de fabrication artisanale
vers le territoire israélien.
L’une d’entre elles a résonné notamment
dans le sud du pays le 23 janvier, le jour
où plusieurs dirigeants mondiaux, dont
Vladimir Poutine et Emmanuel Macron,
étaient à Jérusalem à l’occasion du 75e
anniversaire de la libération du camp
nazi d'Auschwitz.
Le 25 décembre 2019, c’est le Premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, qui avait été évacué lors
d’un meeting électoral à Ashkelon, dans
le sud d'Israël, à l'annonce de tirs de
roquettes imminents depuis la bande de
Ghaza.
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L’Irak s’apprête à tenir des
manifestations regroupant un
million de contestataires en
réponse à l’appel du leader
chiite irakien Sayyed Moqtada
al-Sadr, pour montrer la
solidarité du peuple irakien à
l’appel au retrait immédiat de
la coalition dirigée par les
USA et de toutes les forces
étrangères basées dans le
pays.

L es préparations sont en cours
pour amener les civils, les
familles, les militants et les com-

pagnons d’armes du commandant des
Forces de mobilisation populaire
(FMP) Abou Mahdi al-Muhandes à
descendre dans les rues pour lancer un
message aux forces étrangères diri-
gées par les USA. Il s’agit là d’un
message pacifique, le premier du
genre. Mais il est peu probable que les
messages qui suivront soient très paci-
fiques.
Selon un officier de haut rang au sein
de l’Axe de la résistance, "l’Iran s’est
juré de venger ses officiers assassinés
à l’aéroport de Baghdad, le major
général Qassem Soleimani et ses com-
pagnons, le brigadier général Hossein
PourJafari, le colonel Shahroud
Mozaffarinia, le major Hadi Taremi et
le capitaine Vahid Zamanian. Cette
attaque a porté un coup très dur.
L’Iran ne s’attendait pas à ce que les
USA se lancent dans une guerre
ouverte alors que le Président Donald
Trump s’apprête à lancer sa cam-
pagne électorale. L’Iran n’avait pas
prévu cette erreur de jugement des
USA quant aux conséquences d’un
acte de guerre pareil. L’Iran a mainte-
nant fait le bilan de la situation, a
assumé ses pertes et se prépare à faire
en sorte que l’assassinat de ses offi-
ciers reste dans la mémoire des USA
pendant de nombreuses années".

Quelles options
envisageables

Pour les forces US, quelles sont les
options envisageables? Comment les
Irakiens réagiront-ils à la présence de
ces militaires sur le point d’être dési-
gnés comme une force occupante,
légitimant ainsi toute attaque armée de
la résistance contre les USA? L’Iran se
prépare-t-il à une guerre par
l’entremise de ses alliés?
Les options sont en fait très claires :
soit que les forces US restent en Irak
et subissent des attaques, soit qu’elles
partent pour de bon. Les forces US ne
peuvent rester dans les zones sous
contrôle chiite. Elles pourraient bien
rester à court terme dans le désert de
l’Anbar à l’Ouest, proche de la fron-
tière syrienne, ou encore se déplacer
dans le Kurdistan irakien.
Les bases US au Kurdistan ne sont pas
à l’abri de représailles iraniennes
éventuelles. Le bombardement iranien
d’Ayn al-Assad et de la base US à

Erbil était un message pour dire à
Trump qu’aucune base en Irak n’est
sûre. L’Iran a des amis et des alliés
dans le Kurdistan irakien et peut ren-
dre la vie dure aux forces US.
Toute tentative des USA de séparer le
Kurdistan de Baghdad soulèvera de
vives réactions de la part des Turcs et
des Iraniens. Cela forcera aussi
Baghdad à cesser d’aider financière-
ment la région et cela se ressentira à
Kirkouk, riche en pétrole, qui est sous
le contrôle des forces gouvernemen-
tales irakiennes et ne fait plus partie
de la région irakienne du Kurdistan.

Deux forces distinctes
Toutes les bases militaires en Irak sont
occupées par deux forces distinctes :
une partie est sous le contrôle des
forces irakiennes et l’autre sous le
contrôle des forces US. Le Premier
ministre irakien n’aura pas d’autre
choix que d’ordonner le retrait de
toutes les forces irakiennes des bases
où les troupes US se sont établies une
fois qu’elles seront officiellement
désignées comme une force
d’occupation qui refuse de s’en aller.
Cela permettra à la résistance ira-
kienne d’attaquer les bases sans risque
de faire de victimes irakiennes.
De plus, il est dorénavant trop dange-
reux pour les USA de poursuivre leurs
programmes d’entraînement militaire.
Les forces US pourraient être atta-

quées pendant les séances
d’entraînement par des Irakiens dési-
reux de les voir partir. Les amis des
membres des brigades 45 et 46, que
les USA ont attaqués à la frontière
irako-syrienne, et ceux qui sont
fidèles à leur commandant Abou
Mahdi, n’hésiteront pas à s’en prendre
au personnel militaire américain à la
première occasion.
Aucune société pétrolière américaine
ne peut rester en Irak non plus, car les
membres du personnel provenant des
USA risquent de devenir des cibles
vulnérables susceptibles de se faire
enlever ou d’être tués par des Irakiens.
Aucune force ne peut protéger les
sociétés américaines et l’Irak n’aura
aucune difficulté à permettre à la
Chine de les remplacer (la Chine a
déjà exprimé sa volonté de dédomma-
ger les sociétés étrangères prêtes à
partir). Les assassinats ciblés auront
des conséquences terribles pour les
USA en général.

Expulser les USA hors
de la Mésopotamie

L’Iran a livré des missiles de précision
aux Irakiens, qui sont prêts à venger
leur commandant assassiné Abou
Mahdi al-Muhandes en expulsant les
USA hors de la Mésopotamie. L’Iran
ne demande pas mieux que de livrer
tous les missiles de précision qu’il
faut pour remplir les entrepôts ira-

kiens et voir le nombre de victimes
américaines grimper juste avant le
déclenchement officiel de la pro-
chaine campagne présidentielle aux
USA! Il y a peu d’espoir pour Trump
qu’il termine ses années à la prési-
dence sans morts ni blessés dans les
rangs de ses forces en Irak et en Syrie.
En Syrie, les forces US sont présentes
autour des champs pétrolifères, mais
les USA en retirent peu d’avantages.
Trump a dit ne pas avoir besoin du
pétrole du Moyen-Orient, avouant
ainsi que dans les faits, sa décision de
rester ne repose que sur un seul objec-
tif : plaire à Israël.
Israël tire avantage de la présence des
USA à Al-Tanf et au nord-est de la
Syrie en s’attaquant à des cibles en
Syrie tout en violant l’espace aérien
irakien. Israël se cache derrière la pré-
sence américaine pour intimider l’Iran
et ses alliés et les dissuader d’user de
représailles pour les centaines
d’attaques menées contre eux ces der-
nières années. Trump aura beaucoup
de difficulté à justifier les pertes dans
les rangs du personnel militaire améri-
cain pour le motif de pouvoir voler le
pétrole syrien. La présence américaine
est une raison légitime pour les
Syriens et leurs alliés de riposter
contre les forces occupantes qui pren-
nent de force le pétrole syrien et qui
ont cessé de combattre Daech.
Toute tentative de mobiliser des pro-
testataires et de mettre le feu aux
bureaux et aux institutions du gouver-
nement ne sera plus prise à la légère
sans rien faire par la résistance ira-
kienne s’il y a des preuves d’une
implication américaine dans les cou-
lisses.
Sayyed Moqtada al-Sadr a pris les
commandes de la résistance contre la
présence américaine. Il est
aujourd’hui reconnu comme le leader
de la résistance, en rassemblant sous
son aile tous les groupes qui se sont
battus contre Daech en Irak et en
Syrie. C’est un poste qui convient à
Sayyed Moqtada tant qu’il continuera
à remplir son rôle.
Les partisans sadristes peuvent facile-
ment causer la pagaille dans les rangs
des forces US. Moqtada al-Sadr pos-
sède une longue expérience de combat
contre les USA et Washington le sait.
S’il hésite, d’autres leaders se pointe-
ront. Les alliés de l’Irak au sein de
l’Axe de la Résistance sont également
présents en Irak, prêts à intervenir. Les
USA ne tarderont pas à prendre
conscience des conséquences de leurs
assassinats ciblés, de leurs violations
de la souveraineté de l’Irak ET de leur
véritable déclaration de guerre contre
l’Iran.
La table est mise. Trump et l’Iran se
livrent une guerre non déclarée. Les
forces US occupent un terrain que
l’Iran et ses alliés connaissent très
bien, où ils peuvent de déplacer plus
librement que les forces US. L’Irak
d’abord, puis la Syrie, sont les champs
de bataille choisis.
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Facteurs individuels qui 
entraînent un gain de poids

Les comportements alimentaires. Par
exemple : manger régulièrement des
portions trop grosses, avoir une alimen-
tation qui comporte fréquemment des
aliments riches en gras, en sel ou en
sucre, prendre des repas de manière irré-
gulière, ce qui incite aux compulsions
alimentaires. Ces comportements sont
parfois influencés par des états émotifs.
C’est le cas si l’on mange pour échapper
à l’ennui, à la solitude, au stress, à
l’anxiété, etc., ou si la nourriture devient
un moyen de se récompenser ;
Un mode de vie sédentaire. Le travail et
les loisirs sédentaires (télévision, jeux
vidéo, Internet, etc.) sont devenus la
norme. Une étude menée en Angleterre
révèle qu’au début des années 90, seule-
ment 20 % des hommes et 10 % des
femmes avaient un travail nécessitant
une activité physique;
Le stress. Les prises de poids se produi-
sent souvent durant une période
d’adaptation ou à la suite d’une épreuve
importante, par exemple de grands défis
professionnels ou une perte d’emploi,
une séparation, un deuil, etc. La ten-
dance à compenser en mangeant des ali-
ments réconfortants est alors plus forte ;
Une profonde détresse. Les compul-
sions alimentaires peuvent refléter un
ennui temporaire, mais il arrive qu’elles
soient le signe d’une grande détresse
psychologique. Manger devient alors un
mécanisme de survie, pour apaiser une
souffrance et un état d’être insupporta-
bles ;
L’héritage culturel familial. Les habi-
tudes de vie - préparation et partage des
repas, activités - sont influencées par la
famille ;

Le manque de sommeil peut
augmenter la faim 

Des médicaments peuvent provoquer
une prise de poids lorsqu’ils sont pris
durant une longue période, notamment
certains antidépresseurs, antipsycho-
tiques, corticostéroïdes (par voie orale

ou par injection) et bêta-bloquants ;
Boire de l’alcool fréquemment peut
entraîner une prise de poids en augmen-
tant l’apport calorique et en stimulant la
faim (d’où les boissons alcoolisées ser-
vies en apéritif, pour ouvrir l’appétit).
En raison de la difficile conciliation tra-
vail-famille, bon nombre de parents ont
recours, de plus en plus souvent, à des
plats préparés ou provenant de restau-
rants. Les repas se prennent moins en
famille. Conséquence : les parents ont
moins de contrôle sur ce que mangent
leurs enfants et l’éducation à une ali-
mentation saine s’en trouve compro-
mise 

Une fréquentation plus 
assidue des restaurants 

La taille des portions toujours croissante
dans les restaurants et au supermarché ;
L’automatisation du travail et
l’évolution technologique, qui rendent
l’activité physique de moins en moins
nécessaire au quotidien. Non seulement
le travail est sédentaire, mais de nom-
breux travailleurs subissent fréquem-
ment de la pression psychologique et du
stress ;
Un aménagement urbain qui ne favorise
pas la marche et l’activité physique ;
La perte du sentiment de sécurité dans
les quartiers, ayant pour conséquence
que les enfants jouent moins à
l’extérieur, utilisent peu la marche ou le
vélo pour se rendre à l’école, etc.
Mesures préventives de base
La prévention de l’obésité peut com-
mencer, en quelque sorte, dès que l’on
commence à s’alimenter. D’après les
études, le risque d’obésité est étroite-
ment lié au comportement alimentaire
durant l’enfance.
Déjà, de 7 mois à 11 mois, les nourris-
sons américains consommeraient 20 %
trop de calories par rapport à leurs
besoins. Le tiers des enfants américains
de moins de 2 ans ne consomment pas
de fruits et légumes, et parmi ceux qui
en consomment, les frites arrivent en
tête de liste. 
Alimentation
Consommer des produits amaigrissants
et se soumettre à des régimes sévères

sans rien changer à ses habitudes ali-
mentaires n’est certes pas une bonne
solution. Une alimentation saine devrait
être variée et inclure des fruits et des
légumes frais. Bien manger suppose de
cuisiner ses propres petits plats, de rem-
placer certains ingrédients, de donner de
la saveur aux aliments avec les herbes et
les épices, d’apprivoiser de nouveaux
modes de cuisson afin d’utiliser moins
de gras, etc. 

Quelques conseils aux parents
Si vous mangez bien, il sera beaucoup
plus facile d’inciter vos enfants à faire
de même ;
Prenez les repas en famille ;
Attention de ne pas répondre aux pleurs
du nourrisson en le nourrissant systéma-
tiquement. Les pleurs peuvent exprimer
plutôt un besoin d’affection ou simple-
ment un besoin de succion. Plusieurs
personnes comblent leurs besoins affec-
tifs par la nourriture : ce comportement
peut s’être inscrit très tôt dans la vie ;
Ne félicitez pas toujours votre enfant
lorsqu’il finit son biberon ou son
assiette. S’alimenter est normal, et ne
sert pas à faire plaisir aux parents ;
Évitez d’utiliser la nourriture à titre de
récompense ou de punition ;
Laissez l’enfant juger de son propre
appétit. L’appétit du nourrisson varie
d’une journée à l’autre. S’il boit généra-
lement bien et ne perd pas de poids, il ne
faut pas s’inquiéter s’il ne finit pas un
biberon de temps à autre. N’obligez pas
l’enfant à finir son assiette. Ainsi, il
apprendra à écouter ses signaux de faim
et de satiété ;
L’eau est la boisson idéale pour se dés-
altérer. La consommation de jus de
fruits, même naturel, devrait se limiter à
1 verre par jour. Les jus de fruits
contiennent beaucoup de calories (plu-
sieurs boissons et punchs aux fruits en
contiennent autant que les boissons
gazeuses), et ne comblent pas la faim.
Évitez d’ajouter du sucre dans les
yogourts, les purées de fruits, etc ;
Variez les aliments et la manière de les
cuisiner. Diversifiez les sources de pro-
téines (poisson, viande blanche, légumi-
neuses, produits laitiers, etc.) ;
Peu à peu, faites découvrir à votre
enfant 
de nouvelles saveurs.

Activité physique
L’activité physique est un élément
essentiel pour maintenir un poids santé.
Bouger augmente la masse musculaire,
donc les besoins énergétiques. Incitez
les enfants à bouger, et bougez avec
eux. Limitez au besoin le temps de télé-
vision. Une bonne façon d’être plus
actif au quotidien est de fréquenter les
petits commerces de son quartier en s’y
rendant à pied.

Sommeil
De nombreuses études indiquent que
bien dormir aide à mieux contrôler le
poids. Le manque de sommeil pourrait
inciter à manger davantage pour com-
penser la baisse d’énergie ressentie par
le corps. En outre, il pourrait stimuler la
sécrétion d’hormones qui déclenchent
l’appétit. Pour découvrir des façons de
mieux dormir ou de vaincre l’insomnie,
consultez notre dossier Avez-vous bien
dormi?.

Gestion du stress
Diminuer les sources de stress ou se
trouver des outils pour mieux les gérer
peut faire en sorte qu’on aura moins ten-
dance à se calmer par la nourriture. De
plus, le stress fait souvent en sorte que
l’on mange plus vite et davantage que
nécessaire. Consultez notre dossier Le
stress et l’anxiété pour en savoir plus sur
les moyens qui aident à mieux compo-
ser avec le stress.

Agir sur l’environnement
Pour rendre l’environnement moins
obésogène, donc faire en sorte que les
choix santé soient plus faciles à faire, la
participation de plusieurs acteurs
sociaux est nécessaire. Au Québec, le
Groupe de travail provincial sur la pro-
blématique du poids (GTPPP) a proposé
une série de mesures que pourraient
prendre le gouvernement, les milieux
scolaires, les milieux de travail, le sec-
teur agroalimentaire, etc., pour prévenir
l’obésité :
Implanter des politiques alimentaires
dans les milieux de garde et scolaires ;
Modifier l’environnement physique et
social pour favoriser un mode de vie
plus actif ;
Réviser la réglementation sur la publi-
cité destinée aux enfants.
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S elon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), l’obésité se
caractérise par "une accumula-

tion anormale ou excessive de
graisse corporelle qui peut nuire à la
santé". À la base, l’obésité résulte
d’une consommation trop grande de
calories relativement à la dépense
d’énergie, durant plusieurs années.
On doit distinguer l’obésité de
l’embonpoint, qui est aussi une sur-
charge pondérale, mais moins impor-
tante. Pour sa part, l’obésité morbide
est une forme d’obésité très avancée.
Elle serait si dommageable pour la
santé qu’elle ferait perdre de 8 à 10
années de vie.

Diagnostiquer l’obésité
On ne peut se fier uniquement au
poids d’une personne pour détermi-
ner si elle est obèse ou si elle fait de
l’embonpoint. Différentes mesures
sont utilisées pour fournir des rensei-
gnements complémentaires et pour
prédire l’impact de l’obésité sur la
santé. L’indice de masse corporelle
(IMC). D’après l’OMS, il s’agit de
l’outil le plus utile, bien
qu’approximatif, pour mesurer
l’embonpoint et l’obésité dans une
population adulte. Cet indice se cal-
cule en divisant le poids (kg) par la

taille au carré (m2). On parle de sur-
charge pondérale ou d’embonpoint
lorsqu’il se situe entre 25 et 29 ;
d’obésité lorsqu’il égale ou dépasse ;
et d’obésité morbide s’il égale ou
dépasse 40. Le poids santé corres-
pond à un IMC entre 18,5 et 25.
- Le principal désavantage de cet
outil de mesure est qu’il ne donne
aucune information sur la répartition
des réserves de graisse. Or, lorsque le
gras se concentre essentiellement
dans la région du ventre, le risque de
diabète et de maladies cardiovascu-
laires est plus élevé que s’il se
concentre dans les hanches et les
cuisses, par exemple.
- De plus, l’IMC ne permet pas de
faire la distinction entre la masse des
os, des muscles (la masse muscu-
laire) et de la graisse (la masse adi-
peuse). Par conséquent, l’IMC est
peu précis pour les gens ayant une
grosse ossature ou étant très musclés,
comme les athlètes et les culturistes ;
Le tour de taille. Souvent utilisé en
complément à l’IMC, il permet de
déceler un excès de graisse à

l’abdomen. Il est question d’obésité
abdominale lorsque le tour de taille
est supérieur à 88 cm (34,5 po) pour
les femmes et à 102 cm (40 po) pour
les hommes. Dans ce cas, les risques
pour la santé (diabète, hypertension,
dyslipidémie, maladies cardiovascu-
laires, etc.), sont considérablement
accrus. Le rapport tour de taille/tour
de hanches. Cette mesure donne une
idée encore plus précise de la réparti-
tion du gras dans le corps. Le rapport
est considéré élevé lorsque le résultat
est plus grand que 1 chez les
hommes, et plus grand que 0,85 chez
les femmes.
Des chercheurs travaillent à mettre
au point de nouveaux outils de
mesure de l’excès de graisse. L’un
d’eux, appelé indice de masse adi-
peuse ou IMA, est basé sur la mesure
de la circonférence des hanches et la
grandeur. Toutefois, il n’a pas encore
fait ses preuves et n’est donc pas uti-
lisé en médecine pour le moment.
Pour évaluer l’existence de facteurs
de risque de maladies, un bilan san-
guin (en particulier du profil lipi-

dique) donne des renseignements
précieux au médecin.

Des causes multiples
Lorsque l’on tente de comprendre
pourquoi l’obésité est si répandue, on
constate que les causes sont multiples
et ne reposent pas uniquement sur
l’individu. Le gouvernement, les
municipalités, les écoles, le secteur
agroalimentaire, etc. portent aussi
une part de responsabilité dans la
création des environnements obéso-
gènes.
On utilise l’expression environne-
ment obésogène pour décrire un
milieu de vie qui contribue à
l’obésité :
accessibilité aux aliments riches en
gras, en sel et en sucre, très calo-
riques et peu nutritifs (la malbouffe) ;
mode de vie sédentaire et stressant ;
milieu de vie peu propice à du trans-
port actif (marche, vélo).
Cet environnement obésogène est
devenu la norme dans plusieurs pays
industrialisés et se retrouve dans les
pays en développement au fur et à

mesure que la population adopte un
mode de vie à l’occidental.
Les personnes dont le bagage géné-
tique rend la prise de poids plus facile
sont plus susceptibles d’être victimes
de l’environnement obésogène.
Toutefois, la susceptibilité liée aux
gènes ne peut mener à l’obésité à elle
seule. Par exemple, 80 % des indiens
Pima de l’Arizona souffrent
aujourd’hui d’obésité. Or, lorsqu’ils
suivaient un mode de vie traditionnel,
l’obésité était beaucoup plus rare.

Conséquences
L’obésité peut accroître le risque de
plusieurs maladies chroniques. Les
problèmes de santé commenceraient

à se manifester après environ 10 ans
d’excès de poids.

Risque grandement accru :
de diabète de type 2 (90 % des per-
sonnes atteintes de ce type de diabète
ont un problème d’embonpoint ou
d’obésité) ;
d’hypertension ;
de calculs biliaires et autres pro-
blèmes à la vésicule ;
de dyslipidémie (anomalie des taux
de lipides dans le sang) ;
d’essoufflement et de sueurs ;
d’apnée du sommeil.

Risque modérément accru :
de problèmes cardiovasculaires :

troubles coronariens, accidents vas-
culaires cérébraux (AVC), insuffi-
sance cardiaque, arythmie cardiaque ;
d’arthrose du genou ;
de goutte.

Risque légèrement accru :
de certains cancers : les cancers hor-
monodépendants (chez les femmes,
le cancer de l’endomètre, du sein, de
l’ovaire, du col de l’utérus; chez les
hommes, le cancer de la prostate) et
les cancers liés au système digestif
(cancer du côlon, de la vésicule
biliaire, du pancréas, du foie, du rein)
;
de baisse de fertilité, chez les 2
sexes ;
de démence, lombalgie, phlébite et
reflux gastro-oesophagien.
La manière dont la graisse est répar-
tie sur le corps, plutôt à l’abdomen ou
aux hanches, joue un rôle détermi-
nant sur l’apparition de maladies.
L’accumulation de la graisse à
l’abdomen, typique de l’obésité
androïde, est beaucoup plus risquée
que la répartition plus uniforme (obé-
sité gynoïde). Les hommes ont en
moyenne 2 fois plus de graisses
abdominales que les femmes non
ménopausées.
Fait préoccupant, certaines de ces
maladies chroniques, comme le dia-
bète de type 2, surviennent mainte-
nant à l’adolescence, étant donné le
nombre croissant de jeunes qui sont
en surpoids et qui souffrent d’obésité.
Les personnes obèses ont une moins
bonne qualité de vie en vieillissant et
une espérance de vie plus courte que
les personnes qui ont un poids santé.
D’ailleurs, les professionnels de la
santé prédisent que les jeunes
d’aujourd’hui seront la première
génération d’enfants dont l’espérance
de vie ne dépassera pas celle de leurs
parents, principalement à cause de la

fréquence croissante de l’obésité
infantile.
Enfin, l’obésité peut devenir un far-
deau psychologique. Certaines per-
sonnes se sentiront exclues de la
société en raison des critères de
beauté proposés par l’industrie de la
mode et par les médias. Devant la
difficulté à perdre leur excès de
poids, d’autres vivront une grande
détresse ou de l’anxiété, qui pourra
aller jusqu’à la dépression.

Personnes à risque
Les personnes qui vivent aux États-
Unis ou qui y immigrent. D’après
une étude, 1 an après leur installation
aux États-Unis, 8 % des immigrants
sont obèses. Après 15 ans, 19 % le
sont devenus, ce qui se rapproche du
taux d’obésité des Américains qui est
de 22 %. La prise de poids le plus
significatif surviendrait après 10 ans ;
Les personnes dont le bagage hérédi-
taire prédispose à l’obésité.
L’obésité dépend surtout de facteurs
environnementaux (aliments palata-
bles à forte densité énergétique,
sédentarité, stress), mais aussi de fac-
teurs génétiques. L’environnement
obésogène dans lequel nous vivons
est particulièrement nocif pour les
individus prédisposés génétiquement
à l’obésité. La prédisposition à
l’obésité dépend de plus d’un gène
(obésité polygénique), les formes
d’obésité monogénique (dépendant
d’un seul gène) étant rares (environ 5
% des obésités graves).
La combinaison d’un milieu obéso-
gène et d’une prédisposition géné-
tique risque fort d’entraîner le déve-
loppement de l’obésité.
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Trouble métabolique, obésité : Personnes à risques et conséquences
Des chercheurs travaillent
à mettre au point de
nouveaux outils de mesure
de l’excès de graisse. L’un
d’eux, appelé indice de
masse adipeuse ou IMA,
est basé sur la mesure de
la circonférence des
hanches et la grandeur.



L’Irak s’apprête à tenir des
manifestations regroupant un
million de contestataires en
réponse à l’appel du leader
chiite irakien Sayyed Moqtada
al-Sadr, pour montrer la
solidarité du peuple irakien à
l’appel au retrait immédiat de
la coalition dirigée par les
USA et de toutes les forces
étrangères basées dans le
pays.

L es préparations sont en cours
pour amener les civils, les
familles, les militants et les com-

pagnons d’armes du commandant des
Forces de mobilisation populaire
(FMP) Abou Mahdi al-Muhandes à
descendre dans les rues pour lancer un
message aux forces étrangères diri-
gées par les USA. Il s’agit là d’un
message pacifique, le premier du
genre. Mais il est peu probable que les
messages qui suivront soient très paci-
fiques.
Selon un officier de haut rang au sein
de l’Axe de la résistance, "l’Iran s’est
juré de venger ses officiers assassinés
à l’aéroport de Baghdad, le major
général Qassem Soleimani et ses com-
pagnons, le brigadier général Hossein
PourJafari, le colonel Shahroud
Mozaffarinia, le major Hadi Taremi et
le capitaine Vahid Zamanian. Cette
attaque a porté un coup très dur.
L’Iran ne s’attendait pas à ce que les
USA se lancent dans une guerre
ouverte alors que le Président Donald
Trump s’apprête à lancer sa cam-
pagne électorale. L’Iran n’avait pas
prévu cette erreur de jugement des
USA quant aux conséquences d’un
acte de guerre pareil. L’Iran a mainte-
nant fait le bilan de la situation, a
assumé ses pertes et se prépare à faire
en sorte que l’assassinat de ses offi-
ciers reste dans la mémoire des USA
pendant de nombreuses années".

Quelles options
envisageables

Pour les forces US, quelles sont les
options envisageables? Comment les
Irakiens réagiront-ils à la présence de
ces militaires sur le point d’être dési-
gnés comme une force occupante,
légitimant ainsi toute attaque armée de
la résistance contre les USA? L’Iran se
prépare-t-il à une guerre par
l’entremise de ses alliés?
Les options sont en fait très claires :
soit que les forces US restent en Irak
et subissent des attaques, soit qu’elles
partent pour de bon. Les forces US ne
peuvent rester dans les zones sous
contrôle chiite. Elles pourraient bien
rester à court terme dans le désert de
l’Anbar à l’Ouest, proche de la fron-
tière syrienne, ou encore se déplacer
dans le Kurdistan irakien.
Les bases US au Kurdistan ne sont pas
à l’abri de représailles iraniennes
éventuelles. Le bombardement iranien
d’Ayn al-Assad et de la base US à

Erbil était un message pour dire à
Trump qu’aucune base en Irak n’est
sûre. L’Iran a des amis et des alliés
dans le Kurdistan irakien et peut ren-
dre la vie dure aux forces US.
Toute tentative des USA de séparer le
Kurdistan de Baghdad soulèvera de
vives réactions de la part des Turcs et
des Iraniens. Cela forcera aussi
Baghdad à cesser d’aider financière-
ment la région et cela se ressentira à
Kirkouk, riche en pétrole, qui est sous
le contrôle des forces gouvernemen-
tales irakiennes et ne fait plus partie
de la région irakienne du Kurdistan.

Deux forces distinctes
Toutes les bases militaires en Irak sont
occupées par deux forces distinctes :
une partie est sous le contrôle des
forces irakiennes et l’autre sous le
contrôle des forces US. Le Premier
ministre irakien n’aura pas d’autre
choix que d’ordonner le retrait de
toutes les forces irakiennes des bases
où les troupes US se sont établies une
fois qu’elles seront officiellement
désignées comme une force
d’occupation qui refuse de s’en aller.
Cela permettra à la résistance ira-
kienne d’attaquer les bases sans risque
de faire de victimes irakiennes.
De plus, il est dorénavant trop dange-
reux pour les USA de poursuivre leurs
programmes d’entraînement militaire.
Les forces US pourraient être atta-

quées pendant les séances
d’entraînement par des Irakiens dési-
reux de les voir partir. Les amis des
membres des brigades 45 et 46, que
les USA ont attaqués à la frontière
irako-syrienne, et ceux qui sont
fidèles à leur commandant Abou
Mahdi, n’hésiteront pas à s’en prendre
au personnel militaire américain à la
première occasion.
Aucune société pétrolière américaine
ne peut rester en Irak non plus, car les
membres du personnel provenant des
USA risquent de devenir des cibles
vulnérables susceptibles de se faire
enlever ou d’être tués par des Irakiens.
Aucune force ne peut protéger les
sociétés américaines et l’Irak n’aura
aucune difficulté à permettre à la
Chine de les remplacer (la Chine a
déjà exprimé sa volonté de dédomma-
ger les sociétés étrangères prêtes à
partir). Les assassinats ciblés auront
des conséquences terribles pour les
USA en général.

Expulser les USA hors
de la Mésopotamie

L’Iran a livré des missiles de précision
aux Irakiens, qui sont prêts à venger
leur commandant assassiné Abou
Mahdi al-Muhandes en expulsant les
USA hors de la Mésopotamie. L’Iran
ne demande pas mieux que de livrer
tous les missiles de précision qu’il
faut pour remplir les entrepôts ira-

kiens et voir le nombre de victimes
américaines grimper juste avant le
déclenchement officiel de la pro-
chaine campagne présidentielle aux
USA! Il y a peu d’espoir pour Trump
qu’il termine ses années à la prési-
dence sans morts ni blessés dans les
rangs de ses forces en Irak et en Syrie.
En Syrie, les forces US sont présentes
autour des champs pétrolifères, mais
les USA en retirent peu d’avantages.
Trump a dit ne pas avoir besoin du
pétrole du Moyen-Orient, avouant
ainsi que dans les faits, sa décision de
rester ne repose que sur un seul objec-
tif : plaire à Israël.
Israël tire avantage de la présence des
USA à Al-Tanf et au nord-est de la
Syrie en s’attaquant à des cibles en
Syrie tout en violant l’espace aérien
irakien. Israël se cache derrière la pré-
sence américaine pour intimider l’Iran
et ses alliés et les dissuader d’user de
représailles pour les centaines
d’attaques menées contre eux ces der-
nières années. Trump aura beaucoup
de difficulté à justifier les pertes dans
les rangs du personnel militaire améri-
cain pour le motif de pouvoir voler le
pétrole syrien. La présence américaine
est une raison légitime pour les
Syriens et leurs alliés de riposter
contre les forces occupantes qui pren-
nent de force le pétrole syrien et qui
ont cessé de combattre Daech.
Toute tentative de mobiliser des pro-
testataires et de mettre le feu aux
bureaux et aux institutions du gouver-
nement ne sera plus prise à la légère
sans rien faire par la résistance ira-
kienne s’il y a des preuves d’une
implication américaine dans les cou-
lisses.
Sayyed Moqtada al-Sadr a pris les
commandes de la résistance contre la
présence américaine. Il est
aujourd’hui reconnu comme le leader
de la résistance, en rassemblant sous
son aile tous les groupes qui se sont
battus contre Daech en Irak et en
Syrie. C’est un poste qui convient à
Sayyed Moqtada tant qu’il continuera
à remplir son rôle.
Les partisans sadristes peuvent facile-
ment causer la pagaille dans les rangs
des forces US. Moqtada al-Sadr pos-
sède une longue expérience de combat
contre les USA et Washington le sait.
S’il hésite, d’autres leaders se pointe-
ront. Les alliés de l’Irak au sein de
l’Axe de la Résistance sont également
présents en Irak, prêts à intervenir. Les
USA ne tarderont pas à prendre
conscience des conséquences de leurs
assassinats ciblés, de leurs violations
de la souveraineté de l’Irak ET de leur
véritable déclaration de guerre contre
l’Iran.
La table est mise. Trump et l’Iran se
livrent une guerre non déclarée. Les
forces US occupent un terrain que
l’Iran et ses alliés connaissent très
bien, où ils peuvent de déplacer plus
librement que les forces US. L’Irak
d’abord, puis la Syrie, sont les champs
de bataille choisis.

Agences
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Facteurs individuels qui 
entraînent un gain de poids

Les comportements alimentaires. Par
exemple : manger régulièrement des
portions trop grosses, avoir une alimen-
tation qui comporte fréquemment des
aliments riches en gras, en sel ou en
sucre, prendre des repas de manière irré-
gulière, ce qui incite aux compulsions
alimentaires. Ces comportements sont
parfois influencés par des états émotifs.
C’est le cas si l’on mange pour échapper
à l’ennui, à la solitude, au stress, à
l’anxiété, etc., ou si la nourriture devient
un moyen de se récompenser ;
Un mode de vie sédentaire. Le travail et
les loisirs sédentaires (télévision, jeux
vidéo, Internet, etc.) sont devenus la
norme. Une étude menée en Angleterre
révèle qu’au début des années 90, seule-
ment 20 % des hommes et 10 % des
femmes avaient un travail nécessitant
une activité physique;
Le stress. Les prises de poids se produi-
sent souvent durant une période
d’adaptation ou à la suite d’une épreuve
importante, par exemple de grands défis
professionnels ou une perte d’emploi,
une séparation, un deuil, etc. La ten-
dance à compenser en mangeant des ali-
ments réconfortants est alors plus forte ;
Une profonde détresse. Les compul-
sions alimentaires peuvent refléter un
ennui temporaire, mais il arrive qu’elles
soient le signe d’une grande détresse
psychologique. Manger devient alors un
mécanisme de survie, pour apaiser une
souffrance et un état d’être insupporta-
bles ;
L’héritage culturel familial. Les habi-
tudes de vie - préparation et partage des
repas, activités - sont influencées par la
famille ;

Le manque de sommeil peut
augmenter la faim 

Des médicaments peuvent provoquer
une prise de poids lorsqu’ils sont pris
durant une longue période, notamment
certains antidépresseurs, antipsycho-
tiques, corticostéroïdes (par voie orale

ou par injection) et bêta-bloquants ;
Boire de l’alcool fréquemment peut
entraîner une prise de poids en augmen-
tant l’apport calorique et en stimulant la
faim (d’où les boissons alcoolisées ser-
vies en apéritif, pour ouvrir l’appétit).
En raison de la difficile conciliation tra-
vail-famille, bon nombre de parents ont
recours, de plus en plus souvent, à des
plats préparés ou provenant de restau-
rants. Les repas se prennent moins en
famille. Conséquence : les parents ont
moins de contrôle sur ce que mangent
leurs enfants et l’éducation à une ali-
mentation saine s’en trouve compro-
mise 

Une fréquentation plus 
assidue des restaurants 

La taille des portions toujours croissante
dans les restaurants et au supermarché ;
L’automatisation du travail et
l’évolution technologique, qui rendent
l’activité physique de moins en moins
nécessaire au quotidien. Non seulement
le travail est sédentaire, mais de nom-
breux travailleurs subissent fréquem-
ment de la pression psychologique et du
stress ;
Un aménagement urbain qui ne favorise
pas la marche et l’activité physique ;
La perte du sentiment de sécurité dans
les quartiers, ayant pour conséquence
que les enfants jouent moins à
l’extérieur, utilisent peu la marche ou le
vélo pour se rendre à l’école, etc.
Mesures préventives de base
La prévention de l’obésité peut com-
mencer, en quelque sorte, dès que l’on
commence à s’alimenter. D’après les
études, le risque d’obésité est étroite-
ment lié au comportement alimentaire
durant l’enfance.
Déjà, de 7 mois à 11 mois, les nourris-
sons américains consommeraient 20 %
trop de calories par rapport à leurs
besoins. Le tiers des enfants américains
de moins de 2 ans ne consomment pas
de fruits et légumes, et parmi ceux qui
en consomment, les frites arrivent en
tête de liste. 
Alimentation
Consommer des produits amaigrissants
et se soumettre à des régimes sévères

sans rien changer à ses habitudes ali-
mentaires n’est certes pas une bonne
solution. Une alimentation saine devrait
être variée et inclure des fruits et des
légumes frais. Bien manger suppose de
cuisiner ses propres petits plats, de rem-
placer certains ingrédients, de donner de
la saveur aux aliments avec les herbes et
les épices, d’apprivoiser de nouveaux
modes de cuisson afin d’utiliser moins
de gras, etc. 

Quelques conseils aux parents
Si vous mangez bien, il sera beaucoup
plus facile d’inciter vos enfants à faire
de même ;
Prenez les repas en famille ;
Attention de ne pas répondre aux pleurs
du nourrisson en le nourrissant systéma-
tiquement. Les pleurs peuvent exprimer
plutôt un besoin d’affection ou simple-
ment un besoin de succion. Plusieurs
personnes comblent leurs besoins affec-
tifs par la nourriture : ce comportement
peut s’être inscrit très tôt dans la vie ;
Ne félicitez pas toujours votre enfant
lorsqu’il finit son biberon ou son
assiette. S’alimenter est normal, et ne
sert pas à faire plaisir aux parents ;
Évitez d’utiliser la nourriture à titre de
récompense ou de punition ;
Laissez l’enfant juger de son propre
appétit. L’appétit du nourrisson varie
d’une journée à l’autre. S’il boit généra-
lement bien et ne perd pas de poids, il ne
faut pas s’inquiéter s’il ne finit pas un
biberon de temps à autre. N’obligez pas
l’enfant à finir son assiette. Ainsi, il
apprendra à écouter ses signaux de faim
et de satiété ;
L’eau est la boisson idéale pour se dés-
altérer. La consommation de jus de
fruits, même naturel, devrait se limiter à
1 verre par jour. Les jus de fruits
contiennent beaucoup de calories (plu-
sieurs boissons et punchs aux fruits en
contiennent autant que les boissons
gazeuses), et ne comblent pas la faim.
Évitez d’ajouter du sucre dans les
yogourts, les purées de fruits, etc ;
Variez les aliments et la manière de les
cuisiner. Diversifiez les sources de pro-
téines (poisson, viande blanche, légumi-
neuses, produits laitiers, etc.) ;
Peu à peu, faites découvrir à votre
enfant 
de nouvelles saveurs.

Activité physique
L’activité physique est un élément
essentiel pour maintenir un poids santé.
Bouger augmente la masse musculaire,
donc les besoins énergétiques. Incitez
les enfants à bouger, et bougez avec
eux. Limitez au besoin le temps de télé-
vision. Une bonne façon d’être plus
actif au quotidien est de fréquenter les
petits commerces de son quartier en s’y
rendant à pied.

Sommeil
De nombreuses études indiquent que
bien dormir aide à mieux contrôler le
poids. Le manque de sommeil pourrait
inciter à manger davantage pour com-
penser la baisse d’énergie ressentie par
le corps. En outre, il pourrait stimuler la
sécrétion d’hormones qui déclenchent
l’appétit. Pour découvrir des façons de
mieux dormir ou de vaincre l’insomnie,
consultez notre dossier Avez-vous bien
dormi?.

Gestion du stress
Diminuer les sources de stress ou se
trouver des outils pour mieux les gérer
peut faire en sorte qu’on aura moins ten-
dance à se calmer par la nourriture. De
plus, le stress fait souvent en sorte que
l’on mange plus vite et davantage que
nécessaire. Consultez notre dossier Le
stress et l’anxiété pour en savoir plus sur
les moyens qui aident à mieux compo-
ser avec le stress.

Agir sur l’environnement
Pour rendre l’environnement moins
obésogène, donc faire en sorte que les
choix santé soient plus faciles à faire, la
participation de plusieurs acteurs
sociaux est nécessaire. Au Québec, le
Groupe de travail provincial sur la pro-
blématique du poids (GTPPP) a proposé
une série de mesures que pourraient
prendre le gouvernement, les milieux
scolaires, les milieux de travail, le sec-
teur agroalimentaire, etc., pour prévenir
l’obésité :
Implanter des politiques alimentaires
dans les milieux de garde et scolaires ;
Modifier l’environnement physique et
social pour favoriser un mode de vie
plus actif ;
Réviser la réglementation sur la publi-
cité destinée aux enfants.



La pièce théâtrale “Assoued fi
assoued” (Noir en noir), une
chronique sociale dans le
genre tragi-comique,
présentée à la maison de la
culture de Chlef, a été suivie
avec beaucoup d’intérêt par le
public assez nombreux,
présent sur place, a-t-on
constaté.

L a pièce théâtrale Assoued Fi
Assoued (Noir en noir), une chro-
nique sociale dans le genre tragi-

comique, présentée à la maison de la
culture de Chlef, a été suivie avec
beaucoup d’intérêt par un public assez
nombreux, présent sur place, a-t-on
constaté. La pièce, présentée pour la
première fois à Chlef, est l’œuvre du
dramaturge Abdelaziz Mounir. Il
s’agit d’une tragédie d’une durée de
45 mn, axée sur nombre de fléaux
sociaux relatifs, notamment, à la cor-
ruption dans les secteurs de la santé et
de l’art. La trame de la pièce se

déroule autour d’un homme malade
(admirablement interprété par le jeune
comédien Hadj Henni Moussa), qui va
dans un hôpital pour se faire soigner.
Il y est malheureusement accueilli par
un médecin, qui lui réserve un traite-
ment des plus déplorables, qui
l’accable encore plus et aggrave son
état de santé, au double plan physique
et psychique. Ne s’arrêtant pas à cette
mauvaise expérience, et croyant qu’il
suffit juste de changer de médecin,
notre malade va voir un autre prati-
cien, qui complique encore plus son
état de santé. Une façon pour le réali-

sateur de cette pièce de mettre en
lumière la médiocrité des prestations
médicales auxquelles ont droit cer-
tains malades, au niveau d’un nombre
d’établissements, où la corruption a
été érigée en maître mot. L’autre sujet
abordé dans cette pièce a trait aux
comportements de certains de nos
jeunes qui s’appliquent à imiter aveu-
glement des personnalités connues du
monde occidental, pour gagner en
notoriété et devenir célèbre. Une
quête malheureusement néfaste pour
beaucoup d’entre eux, selon la
démonstration d’Abdelaziz Mounir,

dans une scène où notre malade se
prend pour le Joker (un personnage
cinématographique connu) et fini par
commettre un meurtre ignoble, qui
détruit son avenir à jamais. Le public
présent a fortement apprécié cette
représentation théâtrale étayée de
nombreuses scènes comiques. Le
message saillant étant que quelle que
soit la noirceur d’une situation don-
née, il existe toujours un trait de
clarté ouvrant la voie à l’espérance et
à l’optimisme. Et que somme toute, le
véritable changement commence par
soi-même.
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La pièce Assoued fi assoued
très appréciée par le public

Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été marqué par la tenue de
plusieurs activités en lien avec la
danse, la musique, la poésie, la littéra-
ture et les arts plastiques.
Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été marqué par la tenue de
plusieurs activités en lien avec la
danse, la musique, la poésie, la littéra-
ture et les arts plastiques.
« La Belle au bois dormant », une
célèbre chorégraphie russe créée par
deux grands artistes de la fin du XIXe
siècle, a été présentée lundi soir à
l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïeh
par le prestigieux ballet de Saint-
Pétersbourg. Inauguration, samedi au
Musée d’art moderne d’Oran, d'une
exposition collective qui a réuni les

œuvres d'une trentaine de plasticiens.
Une trentaine d'éditeurs prend part au
12e Salon Djurdjura du livre qui s'est
ouvert samedi à Tizi-Ouzou à travers
les différents établissements culturels
de la wilaya. Des écrivains et poètes
ont animé, lundi à Tizi-Ouzou, une
rencontre sur la poésie populaire en
marge du 12e Salon Djurdjura du
livre.Une exposition de photos et de
textes retraçant le parcours et la vie de
Matoub Lounès a été organisée ven-
dredi au hall de la maison de la culture
Tizi-Ouzou, à la mémoire du chanteur
à l'occasion du 64e anniversaire de sa
naissance coïncidant avec le 24 jan-
vier. Le photographe autodidacte
Omar Dib présente une vingtaine de
clichés sur le site Séfar dans le parc du

Tassili N'Ajjer, dans une exposition
inaugurée samedi dans le hall de
l'Hôtel Sofitel à Alger. Une exposition
collective d'œuvres contemporaines
sur le thème de la création abordée
dans un style abstrait a été inaugurée
samedi à Alger par les plasticiens
Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et
Mohamed Chafa Ouzzani.
L’association culturelle Kounouz de
Béchar a célébré mercredi le nouvel
an amazigh, Yennayer, avec des méde-
cins spécialistes cubains en exercice
dans la wilaya à la clinique ophtalmo-
logique régionale algéro-cubaine.
La comédienne et costumière Loubna
Belkacemi est décédée samedi dans
un accident de la circulation survenu
dans la wilaya d’El Oued.

La 10e édition du Festival international
du théâtre de Béjaïa se tiendra finale-
ment du 15 au 20 février prochain avec
la participation de cinq pays, alors
qu'elle était prévue initialement en
octobre dernier, a-t-on appris, lundi,
auprès du Commissariat du festival.
Outre l’Algérie, l’évènement sera
animé par des troupes issues de
France, Sénégal, Tunisie et d'Italie,
contre 11 compagnies qui avaient
confirmé pour la programmation du
mois d’octobre mais qui ont dû y
renoncer pour la plupart après la déci-
sion de son report, a précisé la même

source. "C’est une édition qui sera
allégée. Mais l’important est de mar-
quer le coup et d’être au rendez-vous",
a indiqué le chargé de communication
du Festival, Boualem Chouali, qui dit
miser sur le choix du commissariat
d’associer des établissements scolaires
à l’évènement proprement dit mais
aussi à leur animation grâce à des
conférences et ateliers d’initiation au
conte. Cette 10e édition, inscrite sous
le thème générique de "femmes et
enfance" sera aussi l’occasion de ren-
dre un double hommage à Nabila
Djahnine, ancienne présidente de

l’association Tighri N'tmatouth (cri de
femme), assassinée par les hordes ter-
roristes le 15 février 1995 à Tizi-
Ouzou et à l’inénarrable comédien
Omar Guendouz qui a "sévi" dans tous
les registres artistiques et scéniques, au
théâtre, à la Télévision comme au
cinéma depuis des décennies.
D’aucuns ont encore en mémoire sa
prestation dans Babor Ghrek de
Slimane Benaïssa, le Commissaire
actuel du festival, ou "Le mariage de
Moussa", un long métrage de Tayeb
Mefti, en plus de sitcoms ramadha-
nesques.
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GOYA 2020
Douleur et

gloire, de Pedro
Almodovar, rafle

plusieurs prix
Le film Douleur et gloire de Pedro
Almodovar a raflé, dimanche, sept
prix Goya, les plus hautes récom-
penses du cinéma espagnol, dont
celles du meilleur film, du meilleur
réalisateur et du meilleur scénario.
Le film Douleur et gloire de Pedro
Almodovar a raflé, dimanche, sept
prix Goya, les plus hautes récom-
penses du cinéma espagnol, dont
celles du meilleur film, du meilleur
réalisateur et du meilleur scénario.
Antonio Banderas, qui tient le rôle
principal dans ce film largement
autobiographique a, quant à lui, reçu
le prix du meilleur acteur.
Douleur et gloire, inspiré de
l'enfance et de la jeunesse
d'Almodovar, est nominé pour
l'Oscar du meilleur film international
qui devra être attribué le 9 février
prochain.
Douleur et gloire a aussi reçu les
Goya du meilleur second rôle fémi-
nin (pour Julieta Serrano), du meil-
leur montage et de la meilleure
musique originale. Nominé neuf
fois au Goya du meilleur réalisateur,
Almodovar n'avait reçu cette dis-
tinction qu'à deux autres reprises
dans sa carrière : en 1999 pour Tout
sur ma mère et en 2006 pour Volver.
Parmi les autres prix décernés
samedi soir, Belén Cuesta a reçu le
Goya de la meilleure actrice pour
son rôle dans La trinchera infinita
(La tranchée infinie) des réalisateurs
basques Jon Gara�o,Aitor Arregi et
José Mari Goenaga. Elle s'est impo-
sée notamment face à Penelope
Cruz, nominée pour son rôle dans le
film d'Almodovar. Le Goya du meil-
leur film européen est revenu, quant
à lui, au film Les Misérables du
Français Ladj Ly. Les prix Goya sont
des récompenses de cinéma décer-
nées chaque année depuis 1987 par
l'Académie espagnole du cinéma.

Le Président sortant de la
région, Stefano Bonaccini
(Parti démocrate, centre
gauche), était en tête avec un
score compris entre 48 % et
52 % des voix devant son
adversaire Lucia Borgonzoni
(Ligue) entre 43 % et 47 %...

L a Ligue (extrême droite) de Matteo
Salvini était devancée par la gauche
dimanche en Emilie-Romagne, selon

des sondages à la sortie des urnes et les
premiers résultats d’une élection régionale
à valeur de test national pour le leader sou-
verainiste italien, qui compte sur ce scru-
tin pour reconquérir le pouvoir.
Le Président sortant de la région, Stefano
Bonaccini (Parti démocrate, centre
gauche), était en tête avec un score com-
pris entre 48 % et 52 % des voix devant
son adversaire Lucia Borgonzoni (Ligue)
entre 43 % et 47 %, selon un sondage réa-
lisé sur un échantillon représentatif après
la fermeture des bureaux de vote à 22h. De
premières projections réalisées à partir du
dépouillement de 11 % des bulletins de
vote donnaient vers 23h30 une tendance
similaire dans cette élection marquée par
une très forte participation de 67 %, contre
37 % lors des précédentes régionales de
2014.
Les représentants de la majorité au pou-
voir formée par le Parti démocrate (PD,

gauche) et les 5 Étoiles (M5S, anti-esta-
blishment) ont eu beau marteler que ce
scrutin n’aurait aucune incidence sur le
gouvernement, le chef de la Ligue avait
annoncé qu’en cas de victoire de son camp
il exigerait dès lundi des législatives anti-
cipées. Matteo Salvini a tenté de se conso-
ler en se réjouissant de la victoire d’ores et
déjà certaine – compte tenu d’un écart de
20 points avec son premier adversaire – de
la candidate du centre-droit Jole Santelli,

lors d’élections régionales organisées en
Calabre.
Compte tenu de son engagement au pre-
mier plan dans ce scrutin, une défaite en
Emilie-Romagne pourrait, selon certains
observateurs, marquer pour le patron de
l’extrême droite italienne "le début d’une
longue traversée du désert dans
l’opposition". Fort des sondages natio-
naux montrant la Ligue en tête des inten-
tions de vote autour de 30 % et premier

parti d’Italie, le souverainiste espérait en
effet qu’une convocation rapide des Italiens
aux urnes allait être synonyme pour lui de
retour aux commandes du pays.
Région prospère du centre-nord de la
péninsule, l’Emilie-Romagne a long-
temps été un bastion inexpugnable de la
gauche dont les valeurs prévalent toujours
dans ses villes, même si la droite a fait de
sérieuses incursions dans ses villages et
ses campagnes. La candidate de la Ligue,
Lucia Borgonzoni, 43 ans, a été totale-
ment éclipsée par Matteo Salvini, qui a
organisé des meetings quotidiens et a
inondé les médias sociaux de photos de lui
en train de déguster du jambon de Parme
ou du parmesan, deux spécialités régio-
nales internationalement connues. Dans le
camp adverse, le président de région sor-
tant et candidat du centre gauche Stefano
Bonaccini lui a opposé sa bonne gestion et
les résultats économiques de la région, qui
affiche un taux de chômage de 5,9 %
(contre 9,7 % au plan national) et une
croissance de 2,2 % en 2018.
Le principal facteur de stabilité de la majo-
rité au pouvoir en Italie, affaiblie par les
divisions, est la crainte commune d’un
retour prématuré aux urnes qui pourrait
permettre à Matteo Salvini de revenir aux
affaires. Outre la forte affluence aux urnes,
la gauche a sans doute profité de la dyna-
mique anti-salvinienne créée par les
Sardines, un mouvement de jeunes né dans
la région il y a deux mois et vite devenu
un symbole national de la protestation
contre l’extrême droite.

La mission de l'Onu en Afghanistan a
exprimé lundi sa préoccupation après la
mort d'au moins quatre enfants et deux
femmes dans une frappe aérienne des forces
pro-gouvernementales dans le Nord. Un
porte-parole des forces afghanes dans la
province de Balkh a démenti "toute opéra-
tion aérienne" et les forces américaines,
sollicitées par l'AFP, n'ont pas commenté
l'information dans un premier temps.
"L'Onu est gravement préoccupée par ses
premières investigations indiquant qu'au
moins quatre enfants et deux femmes ont
été tués samedi par des frappes aériennes de
forces pro-gouvernementales contre le vil-

lage de Balkh", a écrit la mission des
Nations unies en Afghanistan dans un
tweet. Lal Mohammad, un villageois de
Boka, localité située près de la ville de
Balkh, a dit à l'AFP par téléphone que
"huit membres de (sa) famille ont été tuées
dans la frappe aérienne". "Nous avons
récupéré six corps dont ceux de deux
femmes, deux enfants manquent encore",
a-t-il ajouté. Le porte-parole des forces
afghanes dans le Nord, Aneef Rezaee, a
confirmé la mort de civils, mais en disant
"possible qu'une mine ou une bombe ait
explosé dans leur maison".
Les civils afghans sont régulièrement vic-

times d'opérations armées terrestres ou
aériennes entre forces gouvernementales et
insurgés. Les frappes aériennes sont sou-
vent le fait des forces américaines qui
interviennent en soutien de l'armée
afghane. Fin décembre, l'Onu avait estimé
que le conflit afghan avait fait plus de
100.000 victimes civiles - tués et blessés
- en 10 ans. Au premier semestre 2019, les
frappes aériennes avaient, pour la première
fois, tué davantage de civils que les
attaques des insurgés, selon la mission
onusienne.

Agences

La province de Jawf est contrôlée dans sa
majorité par les Houthis, mais sa capitale
est toujours aux mains du gouvernement.
Les rebelles yéménites houthis se sont
emparés samedi d'un axe routier straté-
gique à l'est de Sanaa, poursuivant leur
offensive face aux troupes du gouverne-
ment au nord et à l'est de la capitale yémé-
nite, selon des responsables militaires
loyalistes. Au prix de violents combats,
les rebelles se sont emparés d'un axe rou-
tier reliant la capitale Sanaa aux provinces
de Marib, à l'est, et celle de Jawf, au nord,
ont indiqué lundi ces sources à l'AFP.
Depuis le 17 janvier, les combats ont
repris à l'est de Sanaâ après des mois de
relative accalmie dans le pays ravagé par
plus de cinq ans de guerre entre les hou-

this, soutenus par l'Iran, et les forces du
gouvernement, appuyées depuis 2015 par
une coalition militaire menée par l'Arabie
saoudite. "Les Houthis cherchent mainte-
nant à prendre Hazm, capitale de la pro-
vince de Jawf en avançant sur deux axes à
l'ouest et au nord de cette ville", a indiqué
à l'AFP, sous couvert d'anonymat, l'un de
ces militaires. La province de Jawf est
contrôlée dans sa majorité par les Houthis,
mais sa capitale est toujours aux mains du
gouvernement.
Un autre responsable militaire a affirmé à
l'AFP que les "Houthis se trouvaient lundi
à cinq kilomètres de la capitale de Jawf".
La province de Marib est en partie sous
contrôle des houthis mais sa capitale épo-
nyme, situé à 170 kilomètres à l'est de

Sanaâ, est aux mains des forces du gouver-
nement. Les combats des dernières 48
heures ont fait des dizaines de morts et de
blessés, ont affirmé les sources militaires,
sans être en mesure d'avancer de bilan pré-
cis. Vendredi, le gouvernement a reconnu
la progression des houthis, indiquant avoir
procédé à un "retrait tactique" de ses
troupes de certaines positions à l'est de
Sanaâ. Le centre de réflexion International
Crisis Group a mis en garde vendredi
contre une "extension du conflit qui aurait
un effet dévastateur sur les efforts" visant
à y mettre fin.
Selon plusieurs ONG, la guerre a fait des
dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment des civils. Le pays connaît la pire
crise humanitaire au monde d'après l'Onu.
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ITALIE

L’extrême droite devancée par
la gauche aux Régionales

AFGHANISTAN

4 enfants et 2 femmes tués dans une frappe aérienne

YÉMEN

Les Houthis prennent un axe stratégique autour de Sanaa
CISJORDANIE OCCUPÉE

Les militaires
israéliens frappent
une cible du Hamas

L'armée israélienne a annoncé sur son
site officiel avoir effectué une frappe
contre une cible du Hamas après le tir
d'une roquette par ce dernier.
Les militaires israéliens ont annoncé
dimanche soir qu’ils avaient réalisé une
frappe contre "un poste militaire du
Hamas" dans le sud de la bande de Ghaza
en réaction à une attaque du Hamas.
L'attaque venant de Ghaza avait été pré-
cédemment annoncée par Tsahal.
Dans la nuit du 25 au 26 janvier, des
chasseurs israéliens ont porté des frappes
contre plusieurs cibles militaires du
Hamas dans la bande de Ghaza pour
riposter au lancement de ballons por-
teurs d’explosifs de fabrication artisanale
vers le territoire israélien.
L’une d’entre elles a résonné notamment
dans le sud du pays le 23 janvier, le jour
où plusieurs dirigeants mondiaux, dont
Vladimir Poutine et Emmanuel Macron,
étaient à Jérusalem à l’occasion du 75e
anniversaire de la libération du camp
nazi d'Auschwitz.
Le 25 décembre 2019, c’est le Premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, qui avait été évacué lors
d’un meeting électoral à Ashkelon, dans
le sud d'Israël, à l'annonce de tirs de
roquettes imminents depuis la bande de
Ghaza.

Agences



L’enquête menée par la Police
judicaire a permis d’élucider
six autres affaires de vol par
effraction commis dans des
domiciles d’où ont été dérobé
des bijoux, armes à feu et des
sommes d’argent...

PAR BOUZIANE MEHDI

U n dangereux gang armé spécia-
lisé dans le vol par effraction a
été démantelé par la brigade de

gendarmerie de Draâ El-Mizan, a
appris l’APS auprès du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale
de Tizi-Ouzou.

Ce groupe composé de six (6) indivi-
dus et qui a semé la terreur parmi les
citoyens, a été l’auteur de plusieurs
vols par effraction commis dans des
domiciles à travers plusieurs localités
de la wilaya de Tizi-Ouzou, où il acti-
vait, a indiqué le chef de la brigade de
gendarmerie de Draâ el-Mizan, le
comandant Kelaa Harkati.
Lors de cette opération, la gendarme-
rie a récupéré un fusil à pompe Cobalt
calibre 16 mm et 12 cartouches, un
fusil de chasse calibre 12 et 8 car-
touches, une épée et un poignard ainsi
que huit (8) paires de gants, des
cagoules et deux véhicules légers uti-
lisée par les mis en cause dans cette
affaire pour commettre leur forfaits, a-
t-on précisé de même source.

L’enquête menée par la police judi-
caire suite à la mise hors d’état de
nuire de ce gang a permis d’élucider
six autres affaires de vol par effraction
commis dans des domiciles d’où ont
été dérobé des bijoux, armes à feu et
des sommes d’argents, et qui seraient
l’œuvre de ce gang.
Présentés au parquet de Draâ el-
Mizan, ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour les chefs d'accusation
de "création d’un groupe de malfai-
teurs en vue de commission de vols",
"détention d’armes à feu de catégorie
5, sans autorisation et détention
d’armes blanches", a-t-on ajouté.

B. M.
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TIZI-OUZOU, LUTTE CONTRE LE BANDITISME

Démantèlement d'un gang
spécialisé dans le vol

par effraction

TISSEMSILT
Réception prochaine
de 120 logements
à Sidi-Slimane et
Bordj-Bounaâma

Pas moins de 120 logements seront
réceptionnés dans les communes de
Sidi-Slimane et Bordj-Bounaâma à
Tissemsilt avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris lors de la visite d’inspection
du wali dans les communes de la
daïra de Bordj-Bounaâma. Ce quota
d’habitat est réparti sur 90 loge-
ments publics locatifs (LPL) dans
la commune de Sidi- Slimane, dont
30 dans le cadre du FNPOS (Fonds
national de péréquation des œuvres
sociales) à Bordj Bounaâma qui
enregistrent un bon taux
d'avancement des travaux, selon les
explications fournies sur place. Le
wali de Tissemsilt, Salah El-
Affani, a insisté à cette occasion
sur la multiplication des efforts
pour achever les travaux
d’aménagement externe et de raccor-
dement aux réseaux divers et livrer
le projet de 90 LPL à Sidi Slimane
dans les plus brefs délais.

NAÂMA
Saisie de 7,725

tonnes de kif traité
en 2019

7, 725 tonnes de kif traité ont été
saisies en 2019 à travers le terri-
toire de la wilaya de Nâama.
Le commandant de ce groupement,
le lieutenant-colonel Souaker
Abdelghani a indiqué à l’APS que
les unités de la gendarmerie natio-
nale et des gardes frontières ont
traité durant l’exercice écoulé 17
affaires de trafic international de
drogue, d’acheminement et de com-
merce de stupéfiants.
Le même officier a ajouté que vingt
individus impliqués dans ces
affaires de drogue ont été arrêtés et
placés sous mandat de dépôt alors
que cinq réseaux versés dans ces
activités criminelles ont été déman-
telés. Concernant les vols de chep-
tel enregistrés dans cette région à
vocation pastorale, le même res-
ponsable a précisé que ses services
ont traité 15 affaires ayant conduit
à l’arrestation et l’emprisonnement
de 8 personnes. Quelque 467 têtes
ovines et 13 vaches ont fait l’objet
de vol. Par ailleurs, les gendarmes
de la wilaya ont réglé la même
année 142 affaires dont 9 crimes,
117 délits et 16 infractions tou-
chant les personnes et leurs biens et
ayant impliqué 155 individus. 19
d’entre eux ont été placés sous
mandat de dépôt. Ces affaires ont
surtout concerné les coups et bles-
sures volontaires, les vols à
l’intérieur de fonds de commerce et
les vols de téléphones portables.
Par ailleurs, dix affaires de contre-
bande de marchandises et autres
produits ont été enregistrées impli-
quant 11 individus. Quelque 21.000
unités de boissons alcoolisées et
près d’un million de sachets de
tabacs à chiquer ont été saisis et
autres produits de contrebande.

APS

Un citoyen de la commune de Ferkane
(180 kilomètres au sud de Tébessa) a
découvert un site archéologique dans
la région de Oued-Soukhna, suscepti-
ble d'être un ancien bain romain, a
révélé dimanche Habib Kacem, prési-
dent de l'Assemblée populaire com-
munale (P/APC) de cette collectivité
locale. L'édile a affirmé, à l'APS,
avoir été alerté par un citoyen suite à
la découverte samedi soir d'un site
archéologique au sein même de sa
ferme alors qu'il plantait des oliviers.
Dans ce contexte, le président de
l’APC de Ferkane a fait savoir qu’il
avait informé à son tour les autorités
locales et la direction locale de la
Culture de cette nouvelle découverte
en vue de prendre les mesures néces-
saires.
A noter qu'au cours de la semaine der-

nière, une mosaïque avait été décou-
verte dans la région de Tiffech, dans la
commune de Negrine (Tébessa), sur
un site susceptible de renfermer des
thermes datant de l'époque romaine.
Aussi afin de protéger les lieux de tout

acte de sabotage, vandalisme ou vol,
trois (3) gardiens ont été recrutés pour
sécuriser ce site archéologique où la
mosaïque avait été découverte.

APS

TÉBESSA, COMMUNE DE FERKANE

Découverte d'un bain romain
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OPEN D'AUSTRALIE

Kobe Bryant "était mon
mentor", lâche Djokovic

en pleurs

FC BARCELONE

Une minute de silence à la mémoire
de Kobe Bryant

REAL MADRID

Le record impressionnant des Merengues !

Un terrain en soins intensifs à Pau avant
la réception du PSG en Coupe de France

"Il était mon mentor" : en
pleurs, Novak Djokovic a
rendu hommage à Kobe
Bryant, le légendaire joueur
de basket décédé dans un
accident d'hélicoptère, mardi
sur le court de la Rod Laver
Arena où il venait d'assurer
sa qualification pour les
demi-finales de l'Open
d'Australie.

" I l était l'un des meilleurs athlètes
de tous les temps. Il m'a inspiré
moi et beaucoup d'autres per-

sonnes dans le monde", a déclaré
Djokovic qui arborait sur sa veste de sur-
vêtement les initiales K et B, ainsi que
les numéros 8 et 24 qu'avaient portés
Bryant chez les Lakers, et un petit cœur
rose. "J'ai eu la chance d'avoir une rela-
tion personnelle avec lui ces dix dernières
années. Lorsque j'avais besoin d'un
conseil ou de soutien, il était là pour
moi", a poursuivi le Djoker. "Il était mon
mentor, mon ami et mon coeur s'est brisé
en apprenant ce qui lui était arrivé, à lui

et à sa fille", a conclu le Serbe avant de
s'interrompre théâtralement, étouffé par
l'émotion. Outre le Serbe, plusieurs
joueurs participant à l'Open d'Australie

ont rendu hommage à Kobe Bryant, dont
Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Gaël
Monfils, ou encore Coco Gauff et sa par-
tenaire de double Caty McNally.

Les joueurs du FC Barcelone ont respecté
une minute de silence en hommage à Kobe
Bryant et sa fille Gianna, décédés
dimanche dans un accident d'hélicoptère.
À l'instar des joueurs du Real Madrid,

lundi, les joueurs du FC Barcelone ont
rendu hommage à Kobe Bryant et à sa fille
Gianna, décédés dans le crash de leur héli-
coptère, en respectant une minute de
silence avant le début de leur entraînement

ce mardi. Kobe Bryant était fan de l'équipe
du FC Barcelone dont plusieurs joueurs
ont posté des photos avec lui après
l'annonce de sa mort.

Avec 13 buts encaissés en 21
journées de championnat, le
club de la capitale espagnole a
égalé un très vieux record.
Tout va dans le meilleur des
mondes au Real Madrid actuel-
lement. Après avoir remporté

la Supercoupe d'Espagne, le
club Merengue a pris la tête de
la Liga, grâce à sa victoire
contre le Real Valladolid (1-0),
ce dimanche. Aussi, les
hommes de Zinédine Zidane
sont à la fête puisqu'ils ont

égalé un très vieux record. En
effet, au bout de 21 journées
de championnat, Thibaut
Courtois a encaissé seulement
13 buts ce qui a été réalisé
seulement 2 fois dans
l'histoire du club : lors des sai-

sons 1964-1965 et 1987-1988
! Lors de ces deux exercices, le
club de la capitale a fini cham-
pion d'Espagne.. De quoi don-
ner de l'espoir aux Madridistes
?

Les services municipaux de Pau se sont
employés à améliorer l'état de la pelouse
du stade du Hameau, avant la venue du
PSG, mercredi (18h30).
Face à Bordeaux (3-2 a.p.), au tour précé-
dent, la pelouse du stade du Hameau, très
abîmée, était à la limite du praticable. Dès
la fin de la rencontre, le maire de Pau
François Bayrou a pris l'initiative d'une
réunion d'urgence avec ses services pour
essayer d'atténuer le problème en vue du 8e

de finale de Coupe de France contre le
PSG. "Le terrain sera en meilleur état que
face aux Girondins, assure le vice-président
du club béarnais, Joël Lopez. Les services
municipaux, tout le monde s'est mobilisé
pour faire en sorte qu'il soit dans le meil-
leur état possible."
Concrètement, du sable coloré vert a été
ajouté dans les parties les plus détériorées
pour améliorer l'esthétique du rectangle.
Qui a été bâché à partir de lundi après-

midi, quand il a commencé à pleuvoir,
pour empêcher qu'il ne se dégrade davan-
tage. Un système d'air soufflé sous la
bâche participe à sa conservation.
Cela suffira-t-il à rassurer l'entraîneur du
PSG, Thomas Tuchel, qui s'est inquiété en
conférence de presse ? Le service terrain de
la FFF a même un temps étudié la ques-
tion de l'état de la pelouse avant
d'officialiser la tenue du match dans l'antre
habituel de la Section paloise.

HATEM BEN ARFA, APRÈS SA
SIGNATURE À VALLADOLID :

"Ronaldo m'a
convaincu"

L'international français a été présenté ce
mardi par le club présidé par l'ancien
Ballon d'Or brésilien.
Présenté ce mardi par son nouveau club,
le Real Valladolid, 16es de Liga, Hatem
Ben Arfa, qui s'est engagé jusqu'à la fin
de la saison, a d'abord assuré qu'il était
prêt physiquement :
"Je suis resté en forme, je me suis
entraîné pratiquement tous les jours, en
professionnel, j'ai beaucoup travaillé, je
me sens bien dans mon corps, bien dans
ma tête."
Toute l'actualité du football espagnol
L'ancien Rennais a ensuite justifié son
choix : "Ronaldo (l'ancien Ballon d'or
brésilien est propriétaire du club) m'a
convaincu pour que je vienne ici. Ça a
été un choix facile à faire, j'ai senti que
le club était très intéressé. Et comme je
fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici
c'était un bon endroit. [...] C'est une
équipe très solide et très solidaire, je
peux apporter un peu de créativité offen-
sive."
Les journalistes espagnols ont enfin,
quelque peu incrédules, découvert toute
la faconde de l'international français.
Que lui a dit le coach Sergio Gonzalez
? "Ça s'est bien passé, vraiment, vrai-
ment..." Pourquoi jouera-t-il avec le
numéro 3 ? "Sur le maillot, ça fait
joli."

IL EST PISTÉ PAR L’INTER
MILAN, MANCHESTER UNITED

ET TOTTENHAM
Slimani veut quitter

Monaco
Islam Slimani ne devrait pas s’éterniser,
finalement, à l’AS Monaco qu’il a
rejoint en prêt, depuis Leicester, assure,
mardi, le site sportif 10 Sport, pour
lequel l’international algérien a tranché
pour son avenir. La même source a
étayé ses dires en reprenant France
Football qui a fait état de discussions de
Slimani avec ses dirigeants, leur signi-
fiant clairement son intention de retour-
ner à la Premier League.
Un transfert d’ores et déjà acté, selon 10
Sport qui ne se borne plus qu’à savoir
où Slimani rebondira-t-il avec préci-
sion, d’ici la fin du mercato d’hiver.

THIAGO SILVA
Son agent met un

petit coup de pression
au PSG

A 35 ans, et à quelques mois de la fin de
son contrat avec le PSG, Thiago Silva
ne sait toujours pas de quoi son avenir
sera fait. Alors FF a pris quelques ren-
seignements auprès de son agent.
À FF, quand on ne sait pas, on
demande. À Paulo Tonietto, l'agent de
Thiago Silva, à propos de sa prolonga-
tion de contrat. "Le PSG n'a pas encore
sollicité Thiago, nous a-t-il répondu. Il
a envie de rester, mais il y a des limites.
Si le PSG ne se manifeste pas, on pren-
dra une décision. On ne peut pas atten-
dre indéfiniment. Leonardo est un ami,
mais je ne vais pas mendier" un rendez-
vous. Plusieurs clubs brésiliens et euro-
péens m'ont sollicité, mais on attend
d'abord de parler avec le PSG, c'est là
que Thiago veut continuer. Il va respec-
ter le club. On ne veut pas penser à un
plan B. Pas encore.
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Après le passage de deux
entraîneurs français, à savoir
Franck Dumas et Hubert Velud,
à la barre technique de la
JSK, la direction s’est vu
contrainte de se rabattre sur la
piste tunisienne, en
embauchant Yamen Zelfani
pour tenter de sauver les
meubles.

PAR MOURAD SALHI

L es choses se sont déroulées dans la
discrétion la plus totale, même si
les pourparlers se sont étalés pen-

dant plusieurs semaines. Le président
du club, Cherif Mellal, avoue que le
technicien tunisien avait même suivi
certains matchs de la JSK avant de
donner son accord de principe.
"Yamen Zelfani est le nouvel entraî-
neur de la JS Kabylie. Il a paraphé un
contrat de trois ans", écrit le club sur
sa page Facebook. Le président du club
confirme que Zelfani constitue
l’homme qu’il faut en cette période
particulière. "C’est un jeune entraîneur
pétri de qualités qui pourra réaliser de
bonnes choses.
Il a déjà fait ses preuves avec Al
Merrikh. Il a un bon caractère. J’ai
discuté avec lui pendant plusieurs
semaines. Il a tenu à suivre certains de
nos matchs avant de donner son

accord de principe. Il faut l’aider dans
sa mission", a indiqué le premier res-
ponsable du club, Cherif Mellal.
Le technicien tunisien aura comme
objectif principal, le titre de champion-
nat. "Nous avons eu des discussions
sérieuses avec cet entraîneur. Nous lui
avons bien expliqué les choses. On lui
a fait savoir que la JSK n’a qu’un seul
objectif cette saison, c’est le cham-
pionnat. Il était d’accord et il a accepté
le chalenge sportif. Zelfani est bien
motivé et veut relever le défi.
Seulement, il nous a demandés de
l’accompagner dans sa mission", a-t-il
déclaré. Cherif Mellal affirme que ce

choix n’est pas fortuit. "Nous avons
choisi le jeune entraîneur Zelfani car
l’équipe a besoin de quelqu’un de
dynamique. Celui qui sait comment
profiter de l’énorme énergie des jeunes
joueurs que renferme notre équipe
cette saison", a-t-il en effet expliqué.
Ce dernier profite de l’occasion pour
appeler certains supporters à la retenue
et ne pas répondre à la manipulation.
"Nous sommes à la tête de cette équipe
depuis un an et demi. Il faut que les
gens nous laissent travailler. Je ne fuis
pas mes responsabilités. J’assume
totalement tout échec. Le bilan se fera
à la fin de saison", a indiqué Mellal.
Comme ce fut le cas d’Al Merreikh, le
successeur d’Hubert Velud prendra
également le train en marche. La JS
Kabylie a terminé la phase aller du
Championnat à la troisième place avec
24 points. L’entraîneur Zelfani aura
comme mission de maintenir cette
bonne position au classement général,
tout en essayant de faire mieux.
Il est vrai que le nom du technicien
tunisien constitue une véritable sur-
prise, mais elle pourra s’avérer une
bonne affaire pour cette équipe de la
JSK en pleine construction. Le techni-
cien tunisien des Canaris est attendu
cette semaine à Tizi-Ouzou pour enta-
mer sa première expérience dans le
championnat algérien.

M. S.

Le milieu offensif algérien d’Al
Gharafa a enchaîné la semaine dernière
par un huitième match avec au moins
un but marqué. Une performance
exceptionnelle et qui valide définitive-
ment son retour au meilleur de sa
forme.
Il y aura toujours des voix pour
s’élever et contester le niveau du
championnat qatari. Et toute opinion
est respectable. Mais, il existe des
exploits face auxquels il est difficile de
rester sans réaction. Et celui qu’a réa-

lisé Sofiane Hanni (29 ans) sous le
maillot d’Al-Gharafa en est incontesta-
blement un. L’ancien joueur du Spartak
Moscou vient d’aligner une huitième
rencontre consécutive avec au moins
une réalisation réussie (neuf buts en
tout). Impressionnant, a fortiori, pour
un joueur qui n’est pas un attaquant à
la base.
Depuis le 20 octobre dernier, et un
déplacement de son équipe à El-Arabi,
Hanni a toujours quitté le terrain avec à
chaque fois un pion à son compteur au

minimum. A l’exception de Baghdad
Bounedjah, et si l’on omet les Rachid
Mekhloufi et Ahmed Oudjani, dont les
statistiques sont difficilement vérifia-
bles, aucun Algérien n’a réussi un tel
accomplissement à l’étranger. A savoir
être aussi performant sur la durée
devant les buts adverses. L’avant-cen-
tre d’Al-Sadd avait porté le total à 9
matches (entre novembre 2018 et
février 2019). Une marque que son
compatriote est, donc, tout près
d’égaler.

Absent plusieurs semaines des terrains
suite à une blessure à la cheville, le
milieu international algérien Haris
Belkebla a fait son apparition aux
entraînements collectifs de son club.
Le club Breton a connu le retour du
joueur de 25 ans dans le groupe qui a
effectué des entraînements pour prépa-
rer la prochaine journée de champion-
nat programmée pour le 1er février à
l'extérieur face à Dijon. Belkebla
devrait faire son retour sur les terrains
de Ligue 1 française face à l'équipe

dijonnaise qui, elle, devrait enregistrer
l'arrivée de Benzia dans les prochaines
heures. Belkebla, qui était un élément
indispensable de son équipe en début
de saison, a perdu sa place avant sa
blessure à la cheville. Il devra, donc,
combattre pour retrouver sa place dans
le onze surtout que son équipe passe
une bonne période en ce moment et a
enregistré une deuxième victoire de
rang lors de la précédente journée face
à Amiens, un concurrent direct pour le
maintien.

JS KABYLIE : 3e COACH SOUS L’ÈRE MELLAL

Le Tunisien Zelfani pour
sauver les meubles

ITALIE
Rachid Ghezzal a
disparu des radars

Après avoir quitté Leicester City à
la recherche de temps de jeu,
l'ailier algérien Rachid Ghezzal
(27 ans) a décidé de s'engager en
faveur de la Fiorentina mais sa
situation n'a pas vraiment changé.
Le joueur formé à l'Olympique
Lyonnais peine une nouvelle fois
de trouver une place de titulaire,
puisqu'il n'a disputé que 8 matchs
en championnat, dont deux titula-
risations seulement et une autre en
Coppa Italia avec une passe déci-
sive au compteur.
Ghezzal est apparu sur le terrain
pour la dernière fois le 8 décem-
bre sous les couleurs de la Viola et
c'était lors de la défaite de son
équipe face au Torino.
La situation de l'international
algérien s'est encore compliquée
depuis le départ de Montella et
l'arrivée de Giuseppe Lachini qui
ne compte quasiment pas sur lui.

TUNISIE
Tayeb Meziani
de retour dans
le groupe de
l'Espérance

Loin des plans de son entraîneur
Chaâbani, l'ailier international
algérien et ancien du Paradou
Tayeb Meziani a été convoqué
pour le match d’aujourd’hui en
championnat lors du déplacement
de l'Espérance sur le terrain du CS
Chebba.
Le joueur âgé de 24 ans, qui dis-
pose de quelques offres en Ligue
2 française mais aussi de la part
d'Estoril au Portugal, est convo-
qué pour le match face au 9e du
championnat et aura peut-être une
nouvelle chance de jouer d'autant
que l'entraîneur a laissé reposer
les titulaires, dont tous les autres
Algériens du club, qui ont joué
dernièrement face au Raja en
Champions League africaine.

FRANCE
Oukidja et Ounas
dans l’équipe-type

de la J21
Deux champions d’Afrique algé-
rien, Adam Ounas et Alexandre
Oukidja, font partie de l’équipe-
type France Football de la 21e
journée de Ligue 1.
Le portier du FC Metz a réalisé
une très belle performance lors du
dernier match des messins face au
Stade de Reims. Il a été l’auteur
de grosses prestations lors des
derniers matchs de championnat.
Adam Ounas, l’ailier droit de
l’OGC Nice, a, lui aussi, énormé-
ment contribué au jeu de son
équipe face au Stade Rennais.
Une excellente reprise de l’ancien
des Girondins de Bordeaux après
une longue absence pour blessure.

QATAR

La belle renaissance de Sofiane Hanni

FRANCE

Belkebla fait son retour aux entraînements

Le musée agricole de Sidi Bel
Abbès est convié à prendre
part à la manifestation des
musées universels qui se
tiendra en mars prochain en
Grande- Bretagne.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS
auprès du responsable du
musée agricole de Sidi Bel-

Abbès, en marge du salon internatio-
nal de l’agriculture qui a pris fin
samedi à Oran.
Ghalem Sardi a en effet indiqué que le
musée agricole basé au rectorat de
l’université de Sidi Bel-Abbès
Djillali-Liabés a reçu une invitation de
l’Association internationale des
musées d'agriculture pour prendre part
à la manifestation des musées univer-

sels prévu en Grande-Bretagne en
mars prochain. Cette participation du
musée de Sidi Bel-Abbès, reconnu au
niveau de l’Association internationale
des musées d'agriculture (AIMA) et
de la Fédération des musées
d’agriculture et du patrimoine rural,
permettra de présenter et faire connaî-
tre cet espace premier du genre au
niveau national et deuxième en
Afrique, a souligné M. Sardi,
l’initiateur de la création de ce musée.
Cet établissement conserve plus de
17.000 pièces et dispose de 3 divi-
sions, la première concernant les
semences, les insectes et les feuilles,
la deuxième est la maison de
l’agriculteur qui met en exergue le
quotidien de l’agriculteur ancien et la
troisième est reservée aux différents
matériels utilisés en agriculture dont
les grands engins.
Créé en 2004, ce musée draine de

nombreux visiteurs dont des person-
nalités, des universitaires étrangers,
des étudiants et des élèves et organise
à travers les universités du pays des
manifestations à caractère agricole.
Le musée agricole de Sidi Bel-Abbès
a accueilli lors de sa participation au
Salon International de l'agriculture
d'Oran, un grand nombre d'élèves, de
professeurs d'université et d'étudiants
qui ont pris connaissance de ses col-
lections et du merveilleux patrimoine
documentant le développement de
l'agriculture en Algérie.
La cinquième édition de ce salon
international de quatre jours, organi-
sée par l'agence "Exposium Events", a
enregistré la participation d’une cin-
quantaine d'exposants algériens et une
entreprise tunisienne et l'affluence
d'environ 8.000 visiteurs.

B. M.

Le tribunal de Mostaganem a retenu
dimanche des chefs d’inculpation à
l'encontre de trente-cinq (35) per-
sonnes physiques dont onze (11)
cadres, un ex-wali de la wilaya et qua-
torze (14) personnes morales dans des
affaires de corruption, a-t-on indiqué
dans un communiqué émanant du pro-
cureur de la République près le tribu-
nal de Mostaganem.
Le dossier de l'enquête préliminaire
relatif à ces affaires de corruption a
été transféré au juge d'instruction, a
précisé le document dont une copie a
été remise à l’APS, ajoutant "qu'en
raison des charges et des preuves rete-
nues, faisant état que le nommé a
commis ces faits en tant qu'ex-wali de
Mostaganem et, conformément aux
dispositions de l'article 573 du code
des procédures pénales, le dossier de
ce dernier, a été transmis par voie
pacifique au procureur général de la
Cour suprême".
"En application de l’article 11 du
paragraphe 3 du code des procédures

pénales amendé et complété, l’opinion
publique est informée que le dossier
de l’enquête préliminaire, ouverte sur
instruction judiciaire par les services
de la sûreté de wilaya, a été transmis
au parquet de Mostaganem", poursuit
le communiqué, ajoutant "que le dos-
sier de l'enquête portant sur des faits
de corruption, a été renvoyée au juge
d’instruction du même tribunal".

Ces chefs d’inculpation sont retenus à
l'encontre de trente-cinq (35) per-
sonnes physiques, dont onze (11)
cadres, quatorze (14) personnes
morales pour avoir commis des crimes
et ce, conformément aux dispositions
de la loi 01-06 portant sur la préven-
tion et la lutte contre la corruption.

APS

MIDI LIBRE
N° 3905 | Mercredi 29 janvier 20208

ORAN
Le congrès de

l’Association des
rhumatologues
prévu en mars...
Plus de deux cent cinquante (250)
participants prendront part au 18e
congrès de l’Association des rhu-
matologues algériens privés
(Arap), prévu les 6 et 7 mars pro-
chain à Oran, a-t-on appris.
Ce rendez-vous de la formation
continue rassemblera des spécia-
listes privés en rhumatologie des
quatre coins du pays, en plus de
médecins spécialistes de
l’étranger. Cette rencontre
d’échanges et d’ouverture consti-
tue aussi un carrefour entre les
professions médicales et pharma-
ceutiques de tous les continents
afin de croiser les points de vue et
les expériences, mais surtout par-
tager les expertises et faire le
bilan d’une année de recherche.
Plusieurs thèmes liés à la rhuma-
tologie seront abordés durant les
deux jours du congrès, entre
autres les rhumatismes inflamma-
toires, l’arthrose, l’ostéoporose et
la douleur. Cet événement scien-
tifique permettra aux rhumato-
logues algériens de mettre à jour
leurs connaissances et de
s’enquérir des derniers traite-
ments issus de la recherche, et
aussi d’être au diapason de
l’évolution des thérapies liées aux
traitements des maladies rhuma-
tismales.
Il sera question durant ces deux
jours de se pencher sur les théra-
peutiques innovantes, en
l’occurrence les biothérapies pour
traiter les rhumatismes inflamma-
toires, notamment la polyarthrite
rhumatoïde.

...8 milliards DA
pour la réévaluation

de projets
La wilaya d’Oran a bénéficié
d’une enveloppe financière de 8
milliards de dinars pour
"l’achèvement des projets ayant
fait l’objet de réévaluation", a
indiqué samedi le wali
Abdelkader Djellaoui.
S’exprimant en marge des festivi-
tés organisées à l’occasion de la
Journée nationale de la commune,
M. Djellaoui a fait savoir que
"cette manne financière permettra
d’achever les chantiers des pro-
jets liés aux différents secteurs, à
l’image de l’hydraulique, des tra-
vaux publics, de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, de la
jeunesse et des sports, ainsi que
de l’urbanisme et de
l’aménagement". Il a en outre
informé avoir donné des instruc-
tions fermes pour que les projets
en question soient livrés cette
année, se félicitant au passage du
fait qu’aucun projet structurant ne
fait actuellement l’objet de gel
dans la wilaya.

APS

SIDI BEL-ABBÈS, MANIFESTATION DES MUSÉES UNIVERSELS

Le musée agricole en
Grande-Bretagne

MOSTAGANEM, PLUSIEURS PERSONNES IMPLIQUÉES

Des affaires de corruption devant le tribunal



Avec ses 1.200 km de littoral
et ses énormes potentialités
et ressources halieutiques,
l'Algérie n'arrive pas à
assurer l'autosatisfaction en
matière de production et de
consommation en matière
des produits de la pêche.

L a sardine a atteint des prix ina-
bordables pour le citoyen en ce
sens que le kilogramme coûte

pas moins de 700 à 800 DA en hiver
et 400 à 500 DA durant la période
estivale. La production halieutique
réalisée tout au long du littoral algé-
rois a atteint en 2019 près de 3.362
tonnes, enregistrant ainsi un net recul
de 20 % par rapport à 2018, selon la

Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya
d'Alger.
La production halieutique réalisée
tout au long du littoral algérois a
atteint 3.362,291 tonnes en 2019, a
indiqué la directrice de la pêche de la
wilaya, Rabia Zerrouki, enregistrant
ainsi un "net recul" par rapport à
2018, soit une différence de produc-
tion de 851,471 tonnes (20 %), en
raison "des intempéries".
La production du poisson bleu arrive
en tête de la production annuelle au
niveau de la wilaya, avec un taux de
87,49 % (près de 3.000 tonnes), mais
elle reste faible par rapport à l'année
précédente, soit une différence de
850,271 tonnes, selon les services
concernés.
Le littoral algérois a enregistré une

production de 191,021 de poissons
blancs (5,68 %), plus de 121 tonnes
de crustacés (3,62 %), 68 tonnes de
poissons plats (2,03 %), alors que la
production des céphalopodes s'élève
à plus de 39 tonnes (1,18 %), a ajouté
Zerrouki.
Concernant les exportations via le
port d'Alger (fin novembre 2019), la
même responsable a fait état de
l'exportation de 911,63 tonnes de pro-
duits halieutiques et aquacoles, dont
33,933 tonnes destinés à l'Union
européenne et 2,089 tonnes de
concombre de mer séché exportés
vers Hong Kong.
Le rapport annuel de la Direction fait
état également de l'importation de
911,63 tonnes de différents produits
halieutiques.
Par ailleurs, le secteur de la pêche de

la wilaya d'Alger a connu plusieurs
projets réalisés et d'autres en cours de
réalisation. La production de moules
et d'huitres par la société privée Orca,
sise à Aïn Taya, a atteint 5.650 kg en
2019, alors que le lancement de nou-
veaux projets est prévu en 2020 au
niveau de la même commune dans le
domaine d'élevage des bivalves.
D'autre part, la directrice de la pêche
de la wilaya d'Alger a dressé le bilan
des dépassements enregistrés au
niveau de la wilaya durant l'année
précédente, en ce sens que les gardes-
côtes avaient établi 93 P-V de contra-
vention à l'encontre des pêcheurs,
dont 83 P-V sur le littoral d'Alger, 1
P-V à Sidi Fredj et 9 autres au port de
Tamentfoust (commune d'El-Mersa).

R. E.

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 15 milliards DA
en 2019, selon son directeur général,
Cherif Benhabiles.
En marge de l’inauguration du siège
de la Caisse régionale de mutualité
agricole de Chlef suite à une opération
de réhabilitation, Benhabilès a fait
part d’un chiffre d’affaires de "près de
15 milliards DA réalisé par la CRMA
en 2019, avec une hausse sensible
dans les contrats d’assurance et des
adhérents à la Caisse comparative-
ment aux années précédentes", a-t-il
relevé. Ce chiffre d’affaires est "le
résultat d’une multiplication par cinq
du nombre des adhérents à la CNMA
durant ces trois dernières années", a
précisé le DG. "Les contrats
d’assurance dans le secteur agricole

représentent un taux de 40% de ce
chiffre d’affaires", a-t-il précisé, en
outre.
Le responsable, qui s’est félicité du
bilan de la CNMA, a particulièrement
souligné ce qu'il a qualifié de "résul-
tats satisfaisants réalisés en matière
d’assurance agricole, appelant à la
poursuite du même rythme de travail
avec l’élargissement des prestations
de la Caisse en direction des agricul-
teurs, en leur proposant de nouvelles
formules et facilitations, susceptibles
de contribuer au développement de
l’activité agricole et de l’économie en
général", a-t-il observé.
"Nous œuvrons actuellement pour
proposer de nouvelles formules
d’assurance adaptées à la nature des
activités et des régions et à des prix
étudiés", a t-il fait savoir à ce propos.

le DG a également relevé que la
Caisse s'oriente à l’avenir vers des
prestations d’assurance sociale et de
retraite au profit des agriculteurs affi-
liés, outre la distribution, à leur profit,
de microcrédits de mutualité agricole
pour le soutien de l’investissement
dans le secteur.
Selon Benhabilès, "on ne peut pas
développer l’économie ni
l’agriculture sans les outils
d’accompagnement représentés par
l’assurance, particulièrement
l’assurance des récoltes, l’assurance
sociale, la retraite et le financement
de microcrédits destinés au dévelop-
pement des activités agricoles", a-t-il
estimé. S'agissant de la possibilité de
création d’une banque attachée à la
CNMA pour faciliter l’attribution de
crédits aux agriculteurs, Benhabilès a

souligné qu'un dossier sur le sujet a
été introduit auprès du ministère de
tutelle et est "actuellement en exa-
men".
Au volet de l’indemnisation des agri-
culteurs, le DG de la CNMA a assuré
que l’opération se fait désormais dans
un "délai n’excédant pas les 10 jours
après la survenue d’accidents ou de
catastrophes naturelles", grâce, a-t-il
dit, "à la numérisation et modernisa-
tion du secteur et autres facilitations
accordées en la matière".
"Le montant global des indemnisa-
tions, durant l’année 2019, a été
estimé à près de 9 milliards DA", a-t-
il fait savoir.

R. E.

Le complexe de sidérurgie Tosyali,
implanté dans la commune de
Bethioua, à l’est d’Oran, œuvre à
développer l’exportation des produits
nationaux hors hydrocarbures.
Il est né de l’investissement d’un opé-
rateur turc auquel les autorités algé-
riennes ont accordé les facilités néces-
saires pour le développement de la
production afin de s’introduire dans le
monde de l’exportation et atteindre les
marchés internationaux dans ce cré-
neau. Le complexe, évoqué comme
exemple de la réussite de
l'implantation d'opérateurs écono-
miques turcs en Algérie à la faveur de
la visite d'amitié et de travail du prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan en
Algérie, est considéré comme un des
modèles qui se sont distingués dans la
région ouest du pays en matière de

diversification des exportations natio-
nales hors hydrocarbures. Il a réalisé,
durant l’année 2019, des résultats
importants, dans le cadre des procé-
dures mises en place pour accompa-
gner et faciliter l’activité
d’exportation à travers les ports.
Cette dynamique mise en place est en
adéquation avec les enjeux prônés par
l’Etat pour la diversification des
exportations hors hydrocarbures, dans
le but d’assurer des revenus en devises
et développer l’économie créatrice de
richesse et d’emplois.
La stratégie mise en place par le com-
plexe Tosyali, dans le cadre de la pro-
motion de ses investissements, s’est
développée avec le temps pour parve-
nir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’est
d’Oran. Il soutient l’activité

d’exportation en réalisant ainsi près de
100 millions USD de revenus de ses
exportations des différents types de
fer, a indiqué, à l’APS, le membre du
conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été
celle du lancement effectif de
l’activité d’exportation de ce com-
plexe. Son directeur du commerce
extérieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce propos
que, durant l’année écoulée, quelque
131.000 tonnes de rond à béton ont été
exportés vers différents pays, dont
75.000 tonnes de rond à béton aux
USA et 50.000 tonnes du même pro-
duit vers le Canada et 3.000 tonnes de
tubes en acier vers la Belgique, à par-
tir des ports d’Oran et de
Mostaganem.

R. E.
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RECUL DE 20 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2018

Plus de 3.360 tonnes de produits
halieutiques en 2019

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Chiffre d’affaires de près de 15 milliards DA en 2019

COMPLEXE DE SIDÉRURGIE TOSYALI D’ORAN

Le challenge des exportations hors hydrocarbures

APRÈS AVOIR ÉCHAPPÉ
DE PEU À LA RÉCESSION

L’AN DERNIER
L'Allemagne

relève sa prévision
de croissance
2020 à 1,1 %

Le gouvernement allemand a relevé
sa prévision de croissance écono-
mique pour cette année à 1,1 %
contre 1,0 % auparavant, a-t-on
appris de sources proches du dossier.
La nouvelle estimation doit encore
être approuvée par les membres du
gouvernement chargés de la prépara-
tion du conseil des ministres prévu
aujourd'hui, a-t-on précisé.
La première économie d’Europe a
échappé de peu à la récession l’an
dernier et affiche en première esti-
mation une croissance de 0,6 % seu-
lement sur l’ensemble de 2019, en
raison principalement de l’impact
des tensions commerciales interna-
tionales.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3905 | Mercredi 29 janvier 202018 PUBLICITE

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• 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
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.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
•Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonctionSIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
•Conceptionet confectiond’indicateursHSEet tableauxdebord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATIONDIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANTGÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
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

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.

Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

Missions:
• Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
• Analyse financière régulière.
• Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
• Suivi de la gestion des stocks

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée

Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique

Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ –UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Fougasse aux olives

Ingrédi ents :
500 g de farine
30 cl de liquide moitié eau et moi-
tié lait
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de sucre
20 g de levure de boulanger
10 g de sel
Garni ture :
100 g d'olives vertes ou noires
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbes de Provence
Préparati on :
Dans un récipient, verser dans
l’ordre l’eau et le lait, l’huile
d’olive, le sel, la farine, le sucre
et la levure émiettée. Bien pétrir
la pâte. Laisser reposer durant 1h
dans un récipient huilé et recou-
vert d’un torchon ; la pâte doit
doubler de volume.
Couper les olives en rondelles
Rabaisser la pâte et incorporer
les olives et les herbes de
Provence. Sur un plan de travail
légèrement fariné, l’étaler en
ovale et l’inciser en épi. Déposer
la fougasse sur la plaque de cuis-
son graissée. Laisser reposer 15
min recouverte d’un torchon.
Préchauffer le four à 250°C.
Badigeonner d’huile d’olive et
faire cuire la fougasse aux olives
à 250 °C durant 10 min puis à
200°C durant 20 min.

Gâteau simple
au chocolat

Ingrédi ents :
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70% de
cacao, fondu
Facultatif : amandes effilées ou
dés de zeste d’orange confite
Préparati on :
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélan-
geant, puis les jaunes un par un,
puis la farine. Incorporer en trois
fois, les blancs battus en neige
ferme avec une pincée sel.
Ajouter les amandes ou l’orange
confite. Verser la pâte dans un
grandmoule et faire cuire pendant
30 min, à 150° C : le dessus du
gâteau doit craqueler, mais
l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.

Soulager un bouton
de fièvre :

Dès les
p r e -
m i e r s
picote-
ments,
app l i -
q u e z
un gla-
çon sur

la lèvre. Pensez à vous relaxer
si cela est possible, le temps de
laisser fondre le glaçon. Vous
pouvez aussi frotter le bouton
avec de l'ail.

Atténuer la
transpiration :

Il faut
avoir, bien
entendu, de
l’hygiène.
Mettez des
vêtements
en matières
naturelles.
P a s s e z
régul ière-

ment du talc sous les aisselles
et, au besoin, absorber la trans-
piration avec une lingette.

Soulager les maux de
tête avec du vinaigre :

R e s t e z
a l l o n g é
en évitant
l a
lumière.
P o s e z
une com-
p r e s s e
avec un
peu de

vinaigre ou de rondelles de
citrons, serrée avec une ser-
viette autour de la tête.
Renouvelez l'opération toutes

les 15 minutes.
Utiliser des plantes
pour drainer le foie :

Lors que
le foie a
b e s o i n
d ’ ê t r e
drainé, on
peut uti-
liser cer-
t a i n e s
pl ant es .
B u v e z

une décoction de tilleul.
Prenez également l’habitude de
cuisiner aussi avec du thym.

L e chapeau est un acces-
soire très tendance, qu'il
soit en velours, en paille,

en feutre... il y en a pour tous
les styles ! Seulement voilà,
ils sont très difficiles à entrete-
nir... Voici quelques astuces qui
marchent !

Généralités…
Les chapeaux se nettoient à

l'aide d'une brosse à habit, en
adoptant le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Pour
les ranger, placez-les toujours à
l'envers afin de ne pas les
déformer.

Pour les transporter dans
une valise, installez-les au
préalable dans un sac poubelle
gonflé.

Les chapeaux en feu-
tre…

Bourrez-les de papier pour
qu'ils ne se déforment pas.
Placez-les au-dessus des
vapeurs d'une bouilloire et bros-

sez très fort dans le sens du poil.

…de paille…
Il faut les nettoyer avec un

linge imprégné d'eau et de
savon avant de les rincer et de
les laisser sécher. Ne les rangez

pas dans un lieu chauffé, sous
peine de dessécher ses fibres.
Humidifiez votre chapeau
avant de le ranger pour l'hiver.

…en velours :
Nettoyez-les à l'aide d'un

chiffon imprégné de benzine et
d'eau ammoniaque. Rincez en
frottant avec un linge humide
et séchez en frottant avec un
linge propre et sec. Une fois
brossé, le chapeau sera comme
neuf.

A retenir :
Attention, il ne faut jamais

laisser sécher un chapeau
mouillé près d'une source de
chaleur, sous peine de le rétré-
cir. Il faut plutôt le sécher à
température ambiante.

Astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES

Remédier au problème des cheveux
cassants
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CONSEILS PRATIQUES

Entretenir un chapeau

Pourquoi les cheveux
deviennent-ils cas-
sants ?

Il y a deux grandes causes de
fragilité des cheveux. La pre-
mière est que les cheveux ont
été abîmés à cause d'un traite-
ment d'une grande violence.
Cela peut arriver avec un défri-
sage, mais aussi une perma-
nente, voire même une couleur
si les cheveux sont fragiles à la
base. Dans ce cas, les cheveux
cassent spontanément. Plus
souvent, les cheveux cassants
sont fragilisés : ils tiennent
relativement bien, mais ont ten-
dance à casser si vous les mani-
pulez ne serait-ce qu'un peu bru-
talement... Dans ces cas, c'est
souvent un léger manque de
vitamines que l'on peut pointer
du doigt.

Ce qu’il faut éviter :
Si vos cheveux sont cas-

sants, la première priorité est
d'éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une
quantité toujours grandissante de
cheveux de longueur inégale, et
un résultat assez inesthétique.
Evitez, donc, toutes les coif-
fures sophistiquées qui deman-
dent de tordre les cheveux à plu-
sieurs reprises, d'attacher une
mèche à d'autres cheveux (ils
pourraient céder sous le poids),
etc. Même les nattes et queues
de cheval sont déconseillées,
surtout si vous avez l'habitude
de les maintenir très serrées.
Pour être élégante, misez plutôt
sur une bonne coupe ! Elle aura
en plus l'avantage de diminuer
la longueur sur laquelle les che-
veux pourront casser. Evitez

aussi, autant que possible,
l'utilisation du sèche-cheveux
qui est très agressif pour les che-
veux. Si vous ne pouvez pas
vous en passer, posez avant le
séchage un sérum ou autre pro-
duit protecteur.

Ce qu’il faut faire :
Sur le plus long terme, vous

pouvez faire quelque chose "à la
racine" contre les cheveux cas-
sants. Les compléments alimen-

taires pour la santé des cheveux
peuvent être très efficaces si
votre problème est causé par
une carence en vitamines ou
minéraux. Evitez les sham-
pooings trop fréquents, mais
quand vous en faites un, usez
généreusement des masques pro-
tecteurs, nourrissants et répara-
teurs. Avec cela, les cheveux qui
repoussent ne seront normale-
ment plus cassants.

Si vos cheveux sont cassants, c'est parce que
quelque chose ne va pas ! Voici quelques petits
conseils pour réparer les dégâts et retrouver une
chevelure de rêve.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES

DIECTOIN GENERALE DES IMPOTS
Di recti on des impô ts de l a wi l aya de Tindouf

NIF : 40800100103709100000

AVIS D’APPELD’OFFRE OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°01/2020

Inti tul é de l ’opérati on :
Equipement en mobilier de bureau 41 CDI, 01 DID, 01 CRI, 116 CDP

Projet : Equipement en mobilier de bureau (CDI de Tindouf)
Dans le cadre du programme d’équipement du centre des impôts, la direction des impôts
de la wilaya de Tindouf lance un avis d‘appel d‘offre ouvert a avec exigence de capacités
minimales pour :
Equipement en mobi l i er pour l e centre des impô ts (CDI) de Tindouf

Les entreprises qualifiées dans le domaine intéressées par le présent avis d’appel d’offres
peuvent retirer le cahier de la charge auprès de la DIRECTION DES IMPÖTS DE LA
WILAYADE TINDOUF sise à l’hôtel des Finances rue Ghazi Houcine cité Ksabi Tindouf
bureau des moyens

Les dossiers doivent comporter :
A / Le do s s i er de candidature qui s era compos é de :
1-La déclaration de candidature dûment renseignée, cachetée et signée
2-La déclaration de probité dument renseignée, cachetée t signée
3-Copie du numéro d’identification fiscale (NIF)
4-Copie du statut de l’entreprise (pour les personnes morales)
5-Copie d’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité
datant de moins de trois (03) mois porte la mention « néant » (dans le cas contraire il
doit joindre le jugement et l’extrait du casier judiciaire).
Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne physique et du gérant ou le directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une
société
-Copie des attestations fiscales et parafiscales de l’entreprise (extrait de rôle mis à jour
apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement datant de moins de trois (03) mois)
portant la mention non inscrit au fichier des fraudeurs et mise à jour (CNAS, CASNOS)
en cour de validité
7-Copie du registre de commerce (activité relative aux équipements demandes) ; activité
principale
8-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux des sociétés commerciales
auprès de CNRC délivré par le centre national du registre de commerce pour l’année 2018
(cas des personnes astreintes à cette obligation)
9-Certificat d’activité présentant els chiffres d’affaires (C n°20) des trois dernières
années visé par les services es impôts
10-Référence bancaire (certificat de solvabilité et domiciliation bancaire)
11-les bilans financiers des 03 dernières années (2016-2017-2018) certifiés par un com-
missaire au compte et visés par l’administration fiscale
12-Les références professionnelles appuyées d’attestations de bonne exécution des trois
(03) dernières années
13-Attestation de garantie
14-Les pouvoirs du signataire avec les preuves juridiques l’habilitant à présenter une
offre et à exécuter le marché, au nom de l’entreprise oud e al société
15-Les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au cahi-
er des spécifications techniques;
16-Planning de livraison

B-L’o ffre technique qui s era compos ée de :
1-La déclaration à souscrire (remplie, signée et datée) selon le modèle joint en annexe
2-Tous documents permettant d’évaluer l’offre technique (la qualité, le délai de livrai-
son.. .) un mémoire technique justifiant et tout autre document exigé en application des
dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
3-Le présent cahier des charges (remplie signé, cacheté et daté) portant à la dernière page
la mention manuscrite « lu et accepté »

C-L’o ffre fi nanci ère qui s era compos ée de :
1-Lettre de soumission (remplie, signée et datée)
2-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, signé, cacheté et daté)
3-Le détail quantitatif et estimatif (BQE) (rempli, signé, cacheté et daté)

le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d ‘offre ainsi que la mention « dossier de candidature » , « offre tech-
nique », « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cacheté et anonyme comportant la
mention :

« a n’ouvri r que par l a commi s s i on d’ouverture des pl i s et d’évaluati on
des o ffres »

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES N°01 / 2020

Equipement en mobi l i er de bureau 41 CDL, 01 DID, CRI, 116 CDP
PROJET

Equipement en mobi l i er de bureau (CDI de Tindouf)

Les offres doivent être déposées auprès de la direction des impôts de la wilaya de Tindouf
sise à l’hôtel des Finances rue Ghazi Houcine cité Ksabi Tindouf – bureau des moyens.
-La date et l’heure limites de dépôt des offres est fixée au 21ème jour de 08h00 à 12h00 à
compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens
nationaux aucune offre ne sera réceptionnée après cette date.
-Les soumissionnaires expressément invités d’assister à la séance d’ouverture des plis
qui aura lieu au siège de la direction des impôts de la wilaya de Tindouf dans le jours
même de la date limite de dépôt des offres à 14h00, toutefois cette date est tacitement
reportée au premier jour ouvrable au cas où celle-ci coïncide avec les jours fériés ou des
repos légaux.

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de cent onze
(111) jours.
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Nom et
adresse de
l’entreprise

N° FIS -
CAL

Notre
offre
Tech-
nique

Montant
de l’offre
DA/ TTC

Délai
d’exécutio

n
Observation

L’enveloppe extérieure ne doit comportée que la mention suivante:
Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale n°02/SM/DMO/2020
Pour ……………… : de ……………… (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres)
le dépot des offres se fera le vingt-et-uniémes jours ( 21 eme ) du délais de preparation des offres à compter de la
date de la premiere parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse quotidienne nationale ou le BOMOP, À
12H 00 au plus tard auprés du bureau d’ordre de la direction général de l’OPGI DE Biskra sise à la cité “ EL AMEL”
1000 logements Biskra. Si ce jour coincide avec un jours ferié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au meme horaire
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PAR IDIR AMMOUR

E n effet, dans un communiqué rendu
public, le Cnes rappelle ses revendi-
cations qui ont trait à la révision de

la grille des salaires des enseignants uni-
versitaires, restée inchangée depuis 2008,
et ce à travers la révision du système
indemnitaire et l’augmentation du salaire
de base de l’enseignant-chercheur
d’université d’au moins 40%. Le Cnes a
également appelé à la généralisation de la
prime d’excellence, estimée à 60% du
salaire de base pour chaque catégorie, afin
de créer l’équilibre et l’équité entre les uni-
versités, outre la réduction des Impôts sur
le revenu global (IRG), et la révision de la
prime de région, qui n’a pas été actualisée
depuis des décennies, il s’agit là, bien sûr,
de l’une des préoccupations des ensei-
gnants exerçant dans les régions du Sud.
Concernant le logement, ce syndicat a
souligné la mise en place d’une politique
claire et réfléchie, pour résoudre la crise du
logement que vit l’enseignant
d’université, à travers la concession des
logements dont ils ont bénéficié, en appli-
cation du décret exécutif n° 18/153 du 4
juin 2018. Dans leur plate-forme de

revendications, les enseignants préconi-
sent le fait que la concession doit se faire
à un coût raisonnable et acceptable, tout
en appelant à la création des programmes
destinés exclusivement aux enseignants et
l’augmentation de la prime de loyer à
40.000 DZD, pour les enseignants exer-
çant dans des wilayas où il ne possèdent
pas de logements. Sur un autre volet, le
Cnes a appelé à retirer le dossier des trans-
ferts universitaires, au directeurs universi-
taires et à la création de quatre commis-
sions régionales (Est, Ouest, Centre et
Sud). Sur le plan pédagogique, le Cnes

propose la révision de la composante
humaine des différentes commissions sec-
torielles en charge des dossiers des promo-
tions, d’étude des laboratoires et des
revues scientifiques, qui n’a pas changé
depuis une décennie, avec la nécessité de
revoir les textes sur les promotions aux
différents grades. Le Cnes veut également
en finir avec le système (LMD), dont,
selon lui, “l’échec est prouvé, depuis son
application à ce jour”, et son remplace-
ment par le système Bachelor appliqué à
travers le monde.

I. A.
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LE PLAN ANTI-PÉNURIE DU MÉDICAMENT LANCÉ

Un accord entre le ministère de la Santé
et le Snapo

BOUIRA

Fermeture provisoire du tunnel autoroutier

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le Syndicat des pharmaciens d’officines
est parvenu à un accord avec le ministère
de la Santé, pour établir un plan d’urgence
contre les pénuries du médicament. Une
liste de 150 produits manquants a été iden-
tifiée au départ et le reste sera approvi-
sionné, selon les objectifs de ce plan.
Le Snapo a indiqué dans son communiqué
rendu public, “qu'une commission de
veille spéciale va plancher prochainement
à un examen approfondi pour la disponibi-
lité des médicaments essentiels”. Cette
commission travaille avec “les distribu-
teurs et fera appel aux pharmaciens
d’officine pour identifier les failles dans
l’approvisionnement du médicament”.
Dans la foulée de l’urgence, le ministère de
la Santé a procédé à garantir au moins les
50 médicaments importants pour les

pathologies chroniques (neurologie, car-
diologie et chirurgie. L’enquête, qui a été
entamée dés la fin de l’année, a révélé de
graves abus dans la distribution et
l’importation. Le Syndicat a estimé dans
son communiqué, que “le diktat de certains
importateurs fait que des médicaments ne
sont livrés qu’au compte-gouttes, aux dis-
tributeurs”, alors que le pharmacien,
considéré comme le dernier maillon de la
chaîne, se voit “négocier des listes de pro-
duits rares sur le marché”. Pour contrer ces
procédés frauduleux et la lutte contre le
monopôle du marché, le ministère a mis
en exergue dans sa nouvelle feuille de
route, “des nomenclatures de médicaments
bien connus seront entre les mains des pro-
ducteurs et des importateurs agréés”. Ces
derniers doivent indiquer obligatoirement
l’état du stock des produits importés, et
seront contraints de libérer leurs contin-

gents, au bout de 15 jours au lieu de 6
mois. Il est à retenir, que pour cette année,
le programme d’importation a été lancé au
mois de juillet, et concerne tous les stocks
qui devront être importés pour l’année en
cours. Or, les médicaments, dont la liste
des 200 produits manquants, n’a pas été
réglée alors que les autorités s’attendaient
à fin décembre 2019, le déblocage de la
situation. Avec la nomination du nouveau
ministre de la Santé et d’un Secrétariat
chargé de promouvoir l’industrie pharma-
ceutique, le programme de lutte anti-pénu-
rie est une priorité. Selon le Syndicat des
pharmaciens des officines, des réunions
entre la commission ministérielle et les
représentants du Snapo, aura lieu cette
semaine. Il s’agit d’établir avec précision
quelles sont les classes thérapeutiques les
plus touchées par l’indisponibilité des pro-
duits. F. A.

Le tunnel autoroutier d'Ain Chriki de
Djebahia (Bouira), sera fermé provisoire-
ment jusqu'à vendredi prochain à minuit,
en raison des travaux au niveau de ce tun-
nel, a annoncé hier, l'Algérienne des
autoroutes (ADA).
"Dans le cadre de la mise à niveau de la
sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia
(Bouira), et à la suite de l'installation des
équipements de contrôle de sécurité,
l'ADA compte engager à partir de mardi
28 janvier à 00h00, une opération de
revêtement de la chaussée du tunnel auto-

routier d'Ain Chriki de Djebahia à
Bouira, en béton à l'intérieur et aux
entrées et sorties des tubes du tunnel, sur
un linéaire de 1.400 m avec le recours à
la technologie de géo-grille, permettant
et améliorant la résistance à la déforma-
tion de l'ensemble de la couche routière",
a indiqué un communiqué de l'ADA.
"Pour ce faire et afin de minimiser au
mieux le gêne qui sera occasionné par les
travaux, l'ADA a programmé la fermeture
du tunnel en deux phases", a précisé la
même source. La première phase concer-

nera les travaux dans le premier tube
(sens Alger vers Sétif), pour trois jours
et qui débutera ce mardi à minuit, tandis
que la seconde phase concernera le
deuxième tube du tunnel (T2), sera
engagé dans les prochains jours et fera
objet d'un communiqué ultérieurement.
A cet effet, le trafic sera dévié vers la liai-
son RN05 (Oued Rekkem) et retour vers
l'autoroute par l'échangeur de Djebahia,
concernant le sens vers Alger.
S'agissant du sens vers Bouira, le trafic
sera dévié vers le deuxième tube du tun-

nel (T2), maintenu ouvert à la circula-
tion.
L'ADA a recommandé aux usagers la
plus grande prudence et la modération de
leur vitesse aux abords des chantiers,
pour leur propre sécurité et celui du per-
sonnel travaillant sur l'autoroute.
Elle s'excuse auprès de ses usagers pour
le désagrément causé par ces travaux,
visant à renforcer la sécurité dans le tun-
nel et les remercie pour leur compréhen-
sion.

R. N.

SALAIRES DES ENSEGNANTS DU SUPERIEUR

Le CNES revient à la charge
Le Conseil national des enseignants de l’enseignement supérieur (Cnes), a décidé de passer à la

vitesse supérieure, afin de faire valoir ses revendications. Cette entité syndicale a, en effet,
interpellé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l’issue de la
réunion de son bureau national, “à la nécessité de réhabiliter la communauté universitaire”.

CRASH D'UN AVION MILITAIRE
À OUM EL BOUAGHI
Décès du pilote

et de son assistant
Un avion militaire de type (SU-30)
s'est écrasé, lundi soir, dans un lieu
inhabité aux environs de la com-
mune de Ain Zitoun dans la
Wilaya de Oum El Bouaghi, cau-
sant le décès du pilote et de son
assistant, a indiqué hier, le minis-
tère de la Défense nationale dans
un communiqué.
"Lors d'un vol de nuit programmé
avant-hier lundi 27 janvier 2020,
et aux environs de 22h00, un avion
militaire de type SU-30 a fait
l'objet d'un crash dans un lieu
inhabité, situé aux environs de
Mechta Chimot à 16 kilomètres de
la commune de Ain Zitoun dans la
wilaya de Oum El Bouaghi, en 5e
Région militaire, causant le décès
du pilote et de son assistant", a
précisé le MDN.
La même source souligne, qu'à"
l'issue de ce terrible accident, le
général major Chanegriha Said,
chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire par intérim,
adresse ses sincères condoléances
aux familles des deux victimes, et
a ordonné l’ouverture immédiate
d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de
l'accident".

APOLOGIE D’ACTIVITÉS
TERRORISTES

Trois ans de prison
pour un jeune
de Ourgla

Une peine de trois années de prison
ferme a été prononcée mardi, par le
tribunal criminel d’appel
d’Ouargla, à l’encontre de M.M
(22 ans), pour "apologie
d’activités terroristes".
L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois d’août 2018,
lorsque les services sécuritaires ont
découvert sur les réseaux sociaux,
une vidéo appartenant à une orga-
nisation terroriste faisant
l’apologie du terrorisme.
L’enquête a révélé, que le mis en
cause avait repris sur sa page
Facebook cette vidéo subversive
d’environ 36 minutes, faisant
l’apologie du terrorisme et appe-
lant à l’insurrection contre l’Etat.
Le représentant du ministère
public avait requis, du fait de la
gravité des faits, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 500.000 DA.

R. N.



Pour maximiser nos chances
de trouver une forme de vie
extraterrestre dans notre
Galaxie, les astronomes
recommandent de ne pas se
concentrer sur les étoiles
semblables à notre Soleil.
Mais de privilégier plutôt les
naines oranges.

O n ne peut pas compter toutes les
étoiles de la Voie Lactée, mais
statistiquement il devrait y en

avoir plus de 100 milliards, et au
moins tout autant de planètes.
L’éventail est donc assez large. Pour
nous donner les chances de pouvoir un
jour détecter une forme de vie extra-
terrestre complexe, nous devrions
alors nous concentrer sur les étoiles
les plus susceptibles de favoriser son
émergence. Mais alors, quelles sont
ces étoiles ?
Intuitivement, nous pourrions nous
dire que les étoiles de type Soleil sont
les plus appropriées. Après tout, seule
notre planète est aujourd’hui connue
pour abriter la vie. Malgré tout, ces
étoiles ne représentent que 10 % des
effectifs stellaires de la Voie Lactée.

Leur durée de vie est également assez
courte (environ 10 milliards
d’années). Des organismes com-
plexes sont apparus sur Terre il y a
seulement 500 millions d’années.
L’Homme, la forme de vie la plus
complexe d’entre elles, n’est apparu
qu’il y a 200.000 ans. On ne sait pas
de quoi sera fait l’avenir de notre
espèce, mais ce que nous savons en
revanche, c’est que notre planète
deviendra inhabitable dans un peu
plus d’un milliard d’années. Le Soleil
commencera en effet à enfler, anéan-
tissant toutes les formes de vie terres-
tres. Si l’on se base donc uniquement

sur la Terre, cela signifie qu’une
forme de vie très complexe autour
d’une étoile de type Soleil ne peut sur-
vivre plus d’un milliard d’années. Du
point de vue cosmologique, c’est un
laps de temps assez court. Si nous
voulons nous donner la chance de
pouvoir apprécier une forme de vie
aussi avancée que la nôtre, nous
devrions donc cibler des étoiles capa-
bles de “brûler” plus longtemps.

Les naines rouges ?
Trop instables

Pendant de nombreuses années, tous
les regards se sont tournés vers les

naines rouges. Ces étoiles, plus petites
et plus fraîches que le Soleil, sont les
plus courantes dans la Galaxie (envi-
ron 85 % des effectifs). Nous pour-
rions alors imaginer, par simple
manoeuvre statistique, que 85 % de
toutes les planètes évoluent également
autour de ces étoiles. Par ailleurs,
nous savons que les naines rouges
peuvent survivre pendant plusieurs
dizaines de milliards d’années.
Mais sont-elles pour autant des candi-
dates idéales ? Pas vraiment. Si effec-
tivement les naines rouges ont de
nombreux atouts à faire valoir, elles
sont en revanche très instables.
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Trouver une vie extraterrestre : ne pas cibler
les étoiles semblables à notre Soleil

Saviez-vous que certains
requins pouvaient marcher
sur leurs nageoires ? Jusqu’à
présent, on ne dénombrait
que cinq espèces capables de
le faire. Néanmoins, ces pois-
sons seraient en réalité plus

nombreux qu’on ne le pen-
sait. Quatre nouvelles
espèces ont en effet été
décrites au terme d’une étude
menée sur douze ans dans les
eaux tropicales de l’archipel
indo-australien, entre

l’Indonésie continentale et
l’Australie. Les détails de
l’étude sont publiés dans la
revue Marine and Freshwater
Research.
Ces requins qui marchent ne
représentent aucune menace

pour les humains. En
revanche, leur capacité à
résister à des environnements
pauvres en oxygène et à mar-
cher sur leurs nageoires leur
donne un avantage remarqua-
ble sur les petits crustacés et
mollusques qui sont leurs
proies favorites.
Ces quatre espèces ont pu
être isolées grâce à des ana-
lyses génétiques faites à par-
tir d’échantillons de tissus
prélevés sur des spécimens
capturés vivants puis relâ-
chés. Or, toutes appartien-
nent au genre Hemiscyllium.
Cela suggère une fois de plus
que ces poissons ont fait
preuve d’une grande capacité
d’adaptation.
"Nous avons découvert que
les requins marcheurs ne se
sont séparés de leur ancêtre
commun le plus proche qu’il
y a environ neuf millions
d’années et ils se sont active-

ment répandus en neuf
espèces depuis", explique en
effet Mark Erdmann, coau-
teur de l’étude.

Un écosystème
fragile

En revanche; ces requins
n’évoluent que dans une zone
limitée. Celle-ci comprend le
nord de l’Australie, la
Nouvelle-Guinée et une poi-
gnée d’îles dans l’est de
l’Indonésie. Cela les rend
donc vulnérables aux pertur-
bations humaines. Sur les
neuf espèces de requins mar-
cheurs actuellement décrites,
trois sont déjà été ajoutées à
la Liste rouge de l’Union
internationale pour la conser-
vation de la nature (UCIN).
Grâce à cette étude, les cher-
cheurs seront plus à même de
mettre en place des mesures
de protection supplémen-
taires.

Quatre nouvelles espèces de "requins marcheurs" découvertes

L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

Fauteuil pour handicapé tout-terrain
Inventeurs : Joseph Collibault - Gérard Lecomte - Pierre Herrburger Date : 2017 Lieu : France

Ce véhicule permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer sur tout
type de sol et non plus seulement en milieu urbain. Avec ses chenilles et ses
deux petites roues avant escamotables, il gravit facilement les pentes et les
obstacles.
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PAR RANIA NAILI

Le bras de fer, entre les distributeurs de lait
en sachet et le ministre du Commerce
Kamel Rezzag, se poursuit sur fond de ten-
sion, sur ce produit qui s’est vendu dans
les régions reculées à des prix juste ahuris-
sants.
Face à l’entêtement de ces mêmes distribu-
teurs, à vouloir imposer une nouvelle
marge bénéficiaire, le ministre est de nou-
veau monté au créneau, pour les inviter à
la raison et au respect du prix officiel du
sachet qui est de 25 dinars.
"Tout ce qu’on demande c’est que la vente

du sachet de lait du pauvre citoyen doit se
faire au prix fixé par la loi, celui qui est
d’accord il est le bienvenu, celui qui refuse
n’a qu’à changer d’activité commerciale ",
a écrit lundi le ministre sur son compte
tweeter.
"Les marchandises dont les prix sont sou-
tenus ne se vendront qu’aux prix fixés par
la loi, c’est la raison pour laquelle je sou-
haite que chacun la respecte, il n’y a pas et
il n’y aura pas de personne au-dessus de la
loi", avertit le ministre.
Dans une précédente intervention, large-
ment relayée sur les réseaux sociaux,
Kamel Rezig avait dénoncé ce qu’il avait

qualifié de “mafia de la poudre de lait, de la
farine et de la semoule”, en menaçant de
“couper des têtes”, tout en se donnant
jusqu'au mois de mars pour régler définiti-
vement le problème.
Amine Belouar, président de la
Commission nationale des distributeurs de
lait a expliqué, lundi dans une déclaration
à la presse, que ces deniers ont créé la ten-
sion sur le marché, en signe de protesta-
tion contre leur marge bénéficiaire, qu’ils
jugent “insuffisante”.

R. N.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé hier
que le gouvernement algérien
œuvrerait à lever tous les
obstacles, en vue de
promouvoir les relations de
coopération et de partenariat
économique, entre l'Algérie et
la Libye, dans différents
domaines.

PAR RIAD EL HADI

"Le gouvernement est déterminé à
lever tous les obstacles pour encou-
rager les échanges entre l'Algérie et

la Libye, dans le cadre d'une zone com-
mune de libre-échange", a précisé M.
Rezig dans son allocution au Forum
d'affaires algéro-libyen, organisé mardi à
Alger, par la Chambre algérienne du com-
merce et d'industrie (CACI), avec la parti-
cipation de quelque 300 opérateurs écono-
miques des deux pays. Le ministre a
annoncé la création de foires économiques
permanentes des produits algériens au
niveau des wilayas frontalières de l'Est du
pays, telles que les wilayas d'El Oued et
Illizi, pour faire connaître la production
nationale, et les ériger en espaces destinés
aux opérateurs des deux pays, afin
d'examiner les partenariats commerciaux
et économiques. Ces mesures, poursuit le
ministre, s'inscrivent dans le cadre de "la
stratégie algérienne visant la promotion
des relations de coopération algéro-
libyennes".
Soulignant que l'organisation de foires
économiques des produits locaux, vise à
"insuffler une dynamique dans les
échanges commerciaux entre l'Algérie et la

Libye", M. Rezig a mis en avant
l'importance accordée par le gouvernement
algérien, au développement des relations
économiques et commerciales entre les
deux pays. Le ministre a annoncé égale-
ment, la réactivation du rôle du Conseil
d'affaires algéro-libyen, estimant que le
forum d'affaires algéro-libyen tenu
aujourd'hui, "constitue une occasion pour
examiner les moyens à même de relever et
d'encourager les échanges commerciaux et
économiques, en vue de les hisser au
niveau des relations politiques et histo-
riques liant les deux pays".
Dans ce sillage, M. Rezig a appelé les
hommes d'affaires algériens, à la promo-
tion du produit algérien sur le marché
libyen, et à l'investissement avec nos
frères Libyens, à travers le lancement de

projets communs, selon le principe
"gagnant-gagnant". Le ministre a dit que
sa présence ainsi que celle du ministre
délégué chargé du commerce extérieur,
Alissa Bekai, aux travaux de ce Forum,
démontrent "la solidité des relations liant
les deux pays". Tous les produits algériens
seront mis à la disposition des frères
Libyens, a-t-il soutenu. Et d'ajouter à cet
effet:" Nous sommes pleinement disposés
à acheminer, avec des moyens de transport
algériens, nos produits issus des différentes
filières agricoles et industrielles, et tout ce
dont ont besoin les frères Libyens,
jusqu'aux postes frontaliers algéro-
libyens". Les frontières de l'Algérie avec
la Libye s'étendent sur une distance de plus
de 1.000 km

.R. E.

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L'ALGÉRIE ET LA LIBYE

Lever les obstacles pour
renforcer la coopération

VENTE DE LAIT EN SACHET

Le bras de fer persiste entre le ministre
et les distributeurs

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

35 morts et 1.139 blessés en une semaine
Trente-cinq personnes ont trouvé la mort et 1.139 autres ont été blessées, dans 995 accidents de la circulation enregistrés durant la
période du 19 au 25 janvier au niveau national, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya d'El-Oued avec 12 morts et 61 blessés, suite à 19 accidents de la route, note la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 16.482 interventions ayant permis la prise
en charge de 16.120 personnes blessées et malades, ainsi que 946 autres interventions pour procéder à l'extinction de 532 incendies
urbains, industriels et autres, selon le même bilan. R. N.

VISAS

Le Consulat
de France
annonce

de nouvelles
mesures

Le Consulat général de France à
Alger a annoncé, hier sur sa page
Facebook, de nouvelles mesures
concernant la prise de rendez-
vous pour les conjoints des res-
sortissants français, indique un
communiqué de la représentation
diplomatique.
Selon la nouvelle procédure, “à
partir du dimanche 2 février
2020, les conjoints des ressortis-
sants français, ou de l’Union
européenne (UE), ou de l’Espace
économique européen (EEE),
ainsi que leur(s) enfant(s) âgé(s)
de moins de 18 ans, pourront se
présenter sans rendez-vous au
centre de demande de visa pour la
France VFS Global à Alger”, pré-
cise le Consulat de France.
“Le centre d’Annaba et celui
d’Oran ne sont pas concernés par
cette mesure. VFS Global commu-
niquera dans les prochains jours,
sur son site Internet, les condi-
tions d’accès au centre pour cette
catégorie de demandeurs”,
rajoute le consulat.

Les deux catégories
désormais exemptées

de Rendez-vous
Dans le détail, l’Ambassade

évoque deux types
de demandeurs :

•Les épouses de ressortissants
français, de l’Union européenne
ou de l’Espace économique euro-
péen.
•Les enfants âgés de moins de 18
ans.
L’Ambassade de France précise,
que cette procédure ne peut toute-
fois s’effectuer qu’à partir
d’Alger.

2020, plus vite mais
plus cher…

Rappelons qu’à partir de cette
année, de nouvelles mesures
concernant l’obtention du visa,
entreront en vigueur. En effet, à
compter de février 2020, toute
demande de visa Schengen sera
soumise au nouveau code des
visas Schengen, dans tous les
états membres de l’Union euro-
péenne. Si d’un côté, les procé-
dures sont allégées, les frais de
demande sont, pour leur part, plus
chers !
Les demandeurs qui payaient
auparavant 60 euros par visa
devront désormais payer 80
euros, tandis que ceux qui
devaient payer 35 euros, devront
payer 40 euros. Cela comprend
les enfants et d’autres catégories,
qui ont été accordés avec
l’avantage de payer des frais
d’amant. Les enfants de 0 à 6 ans,
restent exonérés des frais.

R. N.



TELEVISION MIDI LIBRE
N° 3905 | Mercredi 29 janvier 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Comme tous les vendredis soir, la famille Ménard
se retrouve chez l'un des deux fils, Henri, tenan-
cier du bistrot «Au père tranquille». Sa femme,
Arlette, est en retard et tout le monde l'attend.
Philippe, le frère d'Henri, numéro quatre dans une
grande entreprise, est inquiet de sa prestation
télévisée de la journée et ne se préoccupe que de
lui-même, alors que c'est l'anniversaire de sa
femme, Yolande, qu'il traite avec mépris. Une
rivalité terrible se joue entre les deux frères que la
mère ne fait qu'attiser en affichant sa préférence
pour Philippe. Quant à la soeur, Betty, elle est en
instance de rupture avec Denis, serveur dans le
bar d'Henri

21h00

OOCCTTOOPPUUSSSSYYUUNN  AAIIRR  DDEE  FFAAMMIILLLLEE

À Berlin-Ouest, l'agent 009 est poignardé. Il s'écroule
devant l'ambassadeur de Grande-Bretagne, en laissant
échapper de ses mains une copie de l'oeuf de Fabergé.
L'original, jusqu'alors possédé par les Russes, est en
vente chez Sotheby's. James Bond suit les enchères et
file l'acquéreur, Kamal Khan, prince afghan réfugié en
Inde. Là, l'agent secret, qui a remplacé l'original par sa
copie, défie Kamal au backgammon en proposant l'oeuf
(authentique) comme enjeu. Après avoir gagné la par-
tie, Bond est poursuivi par des tueurs commandés par
Gobinda, le bras-droit de Kamal. Il en réchappe, mais
il est fait prisonnier par Magda, collaboratrice de
Kamal

21h00

MMAAIISSOONN  ÀÀ  VVEENNDDRREE NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
SSPPÉÉCCIIAALLEE

Célyne, 50 ans, est fonctionnaire, chargée de relations
publiques événementielles. Elle vit dans une petite maison
atypique et pleine de charme à Épinay-sur-Seine en Seine-
Saint-Denis depuis vingt ans. Son fils ans ayant maintenant
quitté le nid, Célyne souhaite plus que tout vendre sa maison.
Elle rêve en effet de changer de vie, d'ouvrir un lieu culturel
en Bretagne. Mais cela fait déjà deux ans que sa maison est
sur le marché ! Sans succès... - Pascal, Aurélie et leurs
enfants vivent à Nozay, dans l'Essonne, dans une maison que
Pascal a fait construire alors avec son ex-femme. Et c'est bien
le problème : Aurélie ne supporte plus de vivre dans cette
demeure

21h00
Lawrence Hendricks, le millionnaire P.-D.G. des
magasins Avalon, fête son anniversaire. Après la
fête, son petit-fils, Eric, tente de séduire Sarah,
qui tient le bar. Le lendemain, la jeune femme se
réveille sur un canapé, le chemisier déboutonné et
le pantalon baissé. Elle se rend à l'unité spéciale
où elle explique qu'elle pense avoir été violée,
même si elle ne se souvient de rien, à part d'un
jeune homme souriant. L'enquête commence et
Eric Hendricks est bientôt identifié comme le
jeune homme à qui Sarah a parlé, mais il nie for-
mellement l'avoir violée. Ils auraient eu une rela-
tion sexuelle mutuellement consentie

21h00

CCUULLTTUURREE  DDAANNSS  VVOOTTRREE
RRÉÉGGIIOONN

Ce magazine part à la rencontre de celles et ceux
qui inventent, créent et agitent la culture sous
toutes ses formes et sur tous les territoires. Au
programme, notamment : «Bis, le magazine de la
curiosité» (Nouvelle-Aquitaine) ; «Toki Woki, le
talk culturel qui parle en marchant» (Paris-Île-de-
France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France,
Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Occitanie) ; «Music Box» (Corse) ;
«Renversant» (Centre-Val de Loire) ; «Le Grand
Bazh.Art» (Bretagne)

21h00

FFLLIICC  
TTOOUUTT  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT

Une série de crimes de jeunes femmes présentant des
similitudes secoue le onzième arrondissement de
Paris. Les enquêtes sont au point mort. Martine
Monteil suit avec effroi ces événements quand elle
est appelée par Devaire, le directeur de la P.J., pour
être nommée commissaire-divisionnaire, devenant,
si elle accepte, la première femme patronne de la cri-
minelle. Elle accepte mais refuse les compromissions
que veut lui imposer sa hiérarchie. En 1996, elle
reprend les affaires et constate que les rivalités
internes entre services bloquent l'avancée des solu-
tions, tout autant que le manque de moyens pour les
analyses ADN

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Dans le département de l'Isère, la compagnie de gendar-
merie de Vienne a ouvert ses portes aux caméras et per-
mis de suivre, plusieurs mois durant, le quotidien mouve-
menté de certaines de ses unités. L'occasion de découvrir
les hommes du PSIG, le Peloton de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie dans le sud de Vienne.
Entre villages de campagne et centres urbains, la
Brigade territoriale de Roussillon, composée de 34 gen-
darmes, assure l'ordre au quotidien. Cambriolages, tra-
fic de stupéfiants, accidents, violences et outrages... ils
sont vraiment sur tous les fronts

21h00

DDÉÉCCHHEETTSS  ::  PPEEUUTT--OONN
EENNCCOORREE  ÉÉVVIITTEERR  LLEE  PPIIRREE  ??

La planète suffoque sous les déchets et ses habitants ris-
quent de voir leur santé menacée par la prolifération
d'animaux nuisibles. Des émanations toxiques pourraient
également empoisonner les hommes à travers l'air qu'ils
respirent, l'eau qu'ils consomment ou les aliments qu'ils
ingèrent. Cet épisode propose, à travers des scènes de
fiction, d'illustrer les effets de cette prolifération de détri-
tus. Ainsi, les téléspectateurs seront plongés dans un
Paris envahi par les poubelles, parmi lesquelles grouil-
lent des rats qui propagent des maladies graves. Ils
découvriront aussi une ville de la Creuse, dans laquelle
des habitants sont intoxiqués par des décharges de
déchets électroniques

21h00
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
donné des instructions hier
aux autorités concernées à
entamer immédiatement les
procédures nécessaires au
rapatriement des
ressortissants algériens
bloqués dans la ville de
Wuhan, en Chine.

PAR CHAHINE ASTOUATI

M ise en quarantaine par les autorités
chinoises suite à la propagation
du Coronavirus, la ville de

Wuhan abrite quelques ressortissants algé-
riens, notamment des étudiants.
Dans un communiqué rapporté par la
Télévision publique, la présidence de la
République informe que des instructions
ont été données pour que les ressortissants
algériens soient rapatriés dans les plus
brefs délais.
Selon le même communiqué, 36
Algériens se trouvent actuellement dans la
ville en quarantaine, dont la majorité sont
des étudiants.

Plus de 106 morts en Chine 
Alors que le bilan de l’épidémie de corona-
virus a franchi la barre des 100 morts en
Chine, plusieurs pays dont les États-Unis,
la France et le Japon préparent
l’évacuation de leurs ressortissants.

Le nombre de victimes a bondi à 106
morts et celui des cas confirmés dépasse
4.500 dans toute la Chine, selon un bilan
des autorités ce mardi. La ville de Pékin a
fait état lundi de son premier décès, un
homme de 50 ans revenu de Wuhan.
Wuhan, métropole du centre du pays où
est apparu en décembre le nouveau corona-
virus, puis la quasi-totalité de la province
du Hubei sont coupés du monde depuis
jeudi par les autorités dans l’espoir
d’endiguer l’épidémie. Quelque 56 mil-
lions d’habitants sont concernés.

L'OMS qualifie d’"élevée" 
la menace 

L'Organisation mondiale de la santé a cor-
rigé son évaluation du virus apparu en
Chine et jusque-là pas considéré comme
étant une "urgence de santé publique de

portée internationale". L'OMS qualifie à
présent la menace d'"élevée à
l'international et non plus de modérée",
admettant avoir fait une "erreur de formu-
lation" dans ses précédents rapports.
Elle avait auparavant annoncé que le risque
était "très élevé en Chine, élevé au niveau
régional et modéré au niveau internatio-
nal".
L'organisation précise qu'il ne s'agit pas
d'une réévaluation.
"Cela ne veut absolument pas dire que
nous avons changé notre évaluation du
risque, mais cette erreur s'est glissée" dans
les rapports de situation, a expliqué une
porte-parole de l'OMS.
L'OMS a rendu publics six rapports de
situation depuis le début de la crise.
Dans son sixième rapport de situation, dif-
fusé dans la nuit de dimanche à lundi,
l'OMS a corrigé son analyse, assurant que
son "évaluation du risque (...) n'a pas
changé (...) : très élevé en Chine, élevé au
niveau régional et élevé au niveau mon-
dial".
Cette correction ne change pas le fait que
l'OMS ne considère pas que l'épidémie
constitue une "urgence de santé publique
de portée internationale".
L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que
pour de rares cas d'épidémies requérant une
réaction mondiale vigoureuse, dont la
grippe porcine H1N1 en 2009, le virus
Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a tou-
ché une partie de l'Afrique de l'Ouest de
2014 à 2016 et la République démocra-
tique du Congo depuis 2018.

C.  A.  
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PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS

Les walis et walis délégués appelés 
à prendre leurs responsabilités

PAR RAHIMA RAHMOUNI 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a mis l’accent, hier à
Annaba, sur la nécessité pour les cadres
des collectivités locales "d’assumer leurs
responsabilités en prenant en considération
les préoccupations des citoyens, d'autant
que l’argent est disponible".
Présidant, au siège de la wilaya,
l’installation de Djamel-Eddine Brimi, le
nouveau wali d’Annaba, succédant à
Toufik Mezhoud muté dans la wilaya de
Batna, lors du dernier mouvement partiel
effectué dans le corps des walis et des
walis délégués par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de l’Intérieur a affirmé que "les
représentants des collectivités locales,
walis, chefs de daïras et élus locaux doi-
vent se pencher en priorité sur les ques-
tions urgentes ayant trait à la vie quoti-
dienne des citoyens, à travers tout le terri-
toire de la wilaya pas seulement dans les
chefs-lieux".
Il a souligné, à ce propos, la "nécessité de
prêter attention aux préoccupations des
citoyens en effectuant des sorties sur le ter-

rain pour se confronter à la réalité et aux
problèmes soulevés pour les résoudre et
non pour se donner en spectacle", conviant
les responsables locaux à "faire preuve
d’équité dans la distribution des subven-
tions et des logements".
Après avoir fait état de l’existence de mil-
liers de projets non encore lancés malgré la
disponibilité des investissements, M.
Beldjoud a relevé, par ailleurs, la "néces-
sité de mettre en branle tous les projets
urgents en lien direct avec le quotidien des
citoyens".
Et d’ajouter : "Le mouvement  partiel
effectué dans le c orps des walis et walis
délégués  s'inscrit dans le cadre des change-
ments qu’a connus le pays dans la perspec-
tive de construire une nouvelle Algérie où
prévaut la justice, le développement et la
prospérité", assurant que "tout cela néces-
site les efforts de tous les responsables à
tous les niveaux, ainsi que les citoyens".
Le ministre a indiqué, en outre, que "le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a promis de visiter toutes les
wilayas et même les mechtas afin de veil-
ler à la prise en charge des préoccupations
quotidiennes des citoyens", appelant dans
ce même contexte les walis à accompagner

le programme du président pour
"construire une nouvelle Algérie".
Faisant état de l'existence "d'autres pro-
grammes de développement qui se concré-
tiseront à moyen et long termes", le
ministre a salué "la sécurité dont jouit
l'Algérie grâce aux efforts fournis par
l'Armée nationale populaire et de tous les
corps de sécurité".
De son côté, le nouveau wali d'Annaba a
fait savoir qu’il mettra à profit l'expérience
acquise au fil des années dans le domaine
de la gestion et de l'administration au ser-
vice du développement local ainsi que
pour prendre en charge les préoccupations
des citoyens, ainsi que la mise en œuvre
des directives conformément au pro-
gramme et aux orientations visant à
construire une nouvelle Algérie.
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
se rendra également à Constantine, où il
présidera également l’installation de son
nouveau wali Ahmed Abdelhafid Sassi qui
succède à Abdessamie Saidoun, muté à
Mostaganem lors du dernier mouvement
partiel des walis et des walis délégués.

R.  R.  

BLOQUÉS DANS LA VILLE DE WUHAN, EN CHINE

Tebboune ordonne 
le rapatriement 

des ressortissants algériens 

ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Énième

rassemblement devant
le ministère 
de l’Education

Les rassemblements se suivent et se res-
semblent pour les enseignants du primaire
qui n’arrivent  toujours pas à se faire
entendre la tutelle, malgré plusieurs réu-
nions de conciliation.   Hier  ils étaient
encore des dizaines à se donner rendez-
vous devant l’annexe du ministère de
l’éducation au Ruisseaux pour réitérer des
revendications qu’ils portent depuis le 7
octobre 2019. "Programmes nuls, élèves
fatigués, enseignants épuisés",  lit-on sur
une longue banderole portée par plusieurs
enseignants qui réclament aussi "Salaire
égal pour diplôme égal".
Ou encore "Liberté de manifestation,
liberté d’organisation", scandent-ils en
"Résistance! Résistance!" Le mouvement
de protestation des enseignants du pri-
maire a commencé depuis le 7 octobre
2019, à l’initiative d’une Coordination
nationale qui milite pour que les ensei-
gnants du primaire qui ont le même
diplôme universitaire que leurs collègues
du moyen et du primaire soient position-
nés au même niveau de l’échelle des
salaires. Ils veulent aussi être débarrassés
de  certaines corvées,  comme
l’accompagnement des élèves dans les
cantines et leur surveillance  pendant les
récréations,  estimant qu’il s’agit
d’activité extra-pédagogiques qui
devraient être du ressort des surveillants, à
l’instar de ce qui se fait au moyen et au
secondaire.  Force est néanmoins de
constater que malgré sa durée, le mouve-
ment n’a pas réussi à impacter sérieuse-
ment le fonctionnement des écoles pri-
maires, ce qui réduit fatalement sa portée.  

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

Tebboune préside 
une séance de travail  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées,  ministre de la Défense
nationale, a effectué hier une visite au
siège du ministère de la Défense nationale
au cours de laquelle il préside une séance de
travail,  selon l’agence officielle APS. Il
est à noter que c’est la première fois,
depuis son élection, le 12 décembre 2019,
que le président de la République, ministre
de la Défense et chef suprême des armées,
préside une telle rencontre avec la haute
hiérarchie militaire.

ÉTAT-MAJOR DE L’ANP
Le décret de
désignation de

Chengriha publié 
dans le JO

Par décret présidentiel signé le 9 janvier
dernier, le général-major Saïd Chengriha a
été chargé d’assurer l’intérim du défunt
Ahmed Gaïd Salah. "Par décret présidentiel
du 13 joumada el oula 1441 correspondant
au 9 janv ier 2020, le général-major Saïd
Chengriha, commandant des forces terres-
tres, est chargé d’assurer, à compter du 23
décembre 2019, l’intérim de chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire",
indique le décret signé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.Le
décret mentionne que "l’intérim n’exclut
pas le plein exercice des prérogatives de la
fonction de chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire".   

R.  N.   
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Après plus de quatre ans d'absence, Indila est de retour avec un titre

entêtant et un album qui devrait pointer le bout de son nez aux

alentours du mois de mars. Si elle a tenu à prendre un peu de recul

vis-à-vis de son parcours artistique, c'était sans doute pour trouver

l'inspiration nécessaire à un second opus... mais pas que.

Indila
Absente pe

ndant plus
de 4 ans :

"J'avais des
projets per

sonnels"

EST LA FILLE D'ALBERT II DE BELGIQUE : L'ADN ET LE ROI ONT PARLÉ...
DELPHINE BOËL

Meghan Ma
rkle et Harry

Au Canada
: ils vivent s

ur un ancie
n

cimetière

Le prince Harry et Meghan Markle continuent de vivre dans le manoir que

leur prête un mystérieux millionnaire sur l'île de Vancouver, mais la

luxueuse demeure estimée à 12,5 millions d'euros aurait été construite sur

les sépultures des ancêtres de la tribu indienne Tseycum.

Plus de vingt ans après
l'éclatement, dans une
biographie non autorisée
de la reine Paola, de
l'affaire Delphine Boël et
après plus de six ans d'un
bras de fer judiciaire au
terme duquel elle a pu
contraindre le roi Albert
II des Belges à se
soumettre à un test ADN,
elle a obtenu gain de
cause : Delphine Boël est
bel et bien la fille
biologique de l'ancien
souverain, qui a pris acte,
par voie de communiqué.
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pays au 10e

Festival internatio-
nal du théâtre de

Béjaïa.

5 11 110
harraga interceptés
au large d’Oran par

les Gardes-côtes.

morts dans des
intempéries

en Afghanistan et
au Pakistan.
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"Dans le programme économique récemment arrêté
par le nouveau gouvernement, il est clairement dit
qu’il y a nécessité de revoir "ces" accords. Il n’y a
pas uniquement l’accord d’association avec l’UE,

mais également l’accord avec la zone de libre-
échange arabe." 

WAHIBA BAHLOUL

Présence d'oiseaux protégés
à Dhayat-Oum-Ghellaz 

Un ouvrage intitulé "Administration électronique, système
technique et humain intégré" vient d’être publié par le docteur
Djamel Derir, chercheur en information et communication.
Cet ouvrage, édité en Algérie par la maison d’édition Oussama
et à l'étranger par  Dar Noubala de Jordanie, traite de la gestion
électronique en tant que système technique et humain intégré
et tente de répondre en quatre chapitres à des questionnements
ayant fait l'objet de débat de spécialistes, dont celui ayant trait
à la nature de la gestion électronique, qui constitue une rupture
avec les pratiques administratives ou une continuité. L'auteur
est chargé de la communication à la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de Mascara. Cet ouvrage vise à mettre en
évidence les raisons de la transition vers une gestion électro-
nique, tout en expliquant les étapes et les pas importants à
franchir et les éléments de base à fournir. Djamel Derir a indi-
qué, dans son livre, que les cartes biométriques, la télévision
interactive et les téléphones portables peuvent être des techno-
logies permettant l'intégration des transactions électroniques
dans la vie quotidienne avec l'adaptation des membres de la
société et les organisations pour accepter cette transition

comme une des clés principale du succès dans toute initiative
dans ce domaine. 

La présence d'oiseaux d’eau migrateurs à Dhayat-Oum-Ghellaz
dans la commune de Oued-Tlélat à Oran est perçu comme étant
"un bon signe" sur le plan écologique dans cette zone humide
où a été déploré, l'été dernier, la mort d'une grande quantité de
poissons. Lors de l’inventaire annuel d'hiver, il a été constaté
le retour d'oiseaux migrateurs dans la zone d’Oum-Ghellaz, ce
qui signifie  qu'il s'agit-là d'un "bon indicateur écologique", a
souligné le chargé de l'opération au niveau de la Conservation,
Mohamed Chami. La présence de variétés d'oiseaux migrateurs
protégés, tels que le flamant rose, l'échassier blanc et le grand
cormoran, entre autres mangeurs de poissons, augure d'un bon
signe" sur le plan écologique dans cette zone humide, a souli-
gné M. Chami, affirmant que "tant qu'il y a ces êtres vivants,
il y a de la vie dans ce plan d’eau, nonobstant la couleur claire
de l'eau et l’absence de mauvaise odeur, en attendant la saison
estivale prochaine". Pour rappel, les analyses entreprises suite
à la mort de poissons ont révélé une diminution du taux
d'oxygène dans ce plan d'eau, dont le débit a augmenté provo-
quant un mélange avec du sable et une suffocation des pois-

sons. D'importance nationale, Dhayat-Oum-Ghellaz, située à
l'est d'Oran, s’étend sur une superficie de 300 hectares. Le
dénombrement annuel en période d'hiver des oiseaux d'eau
migrateurs, lancé par la Conservation des forêts d’Oran le 12
janvier, se poursuivra jusqu'au 31 du même mois au niveau de
8 zones humides d'Oran, dont 4 plans d'eau protégés classés
dans le cadre de la convention internationale "Ramsar", que
sont "La grande Sebkha, "la Mactaa", "les Salines d’Arzew",
"le lac Telamine, et d’autres d’importance nationale.

Les épreuves de la Coupe d'Algérie militaire de taekwondo,
messieurs et dames, ont débuté lundi au Centre de regroupe-
ment et préparations des équipes militaires (CREPSM) de Ben-
Aknoun, avec la participation de 17 équipes. La compétition
se disputera dans deux spécialités, le poomsae (-30 ans et -40

ans) et le kyorugi, selon les organisateurs. Dans une allocu-
tion d’ouverture prononcée au nom du directeur des sports
militaires de l'ANP, Les moyens humains et matériels néces-
saires ont été mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-
vous sportif qui sera aussi une occasion de renforcement des
liens de fraternité et d'amitié entre les éléments de l’ANP.
Selon le programme de la compétition, la première journée
disputée lundi a été consacrée aux épreuves de poomsae, alors
que celles kyorugi devaient se disputer mardi et mercredi. Les
équipes participantes sont issues des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e
Régions militaires. Des commandements des forces terrestres,
forces marines et celles aériennes. Du commandement de la
Gendarmerie nationale, les forces arériennes du terriroire 
L'Ecole d'application des troupes marines, l'École supérieure
des renseignements et sécurité, la 1re division blindée, la 40e
division infanterie mécanisée et enfin la 8e division blindée. 

Coup d’envoi de la coupe d’Algérie militaire 
de taekwondo

Nouvel ouvrage sur "l'administration
électronique" 600.000 euros 

au Loto Foot 
en misant 

le... contraire 
de son époux
Une femme a gagné

600.000 euros en jouant
au Loto Foot. Sa tech-

nique a consisté à parier
l’inverse de son mari

qui, contrairement à elle,
en connaît beaucoup sur
ce sport. Elle a parié sur
les mêmes matches que

son père et que son
mari, grands amateurs
de foot, mais en inver-
sant les défaites et les
victoires. Elle a ainsi

enchaîné 14 bons pro-
nostics sur des matches
de championnats fran-

çais, italien et anglais qui
se sont déroulés lors du
weekend du 11 et 12 jan-

vier. 
Le lundi suivant, elle a

appris sur Internet
qu’elle avait décroché le
pactole. Il y a quelques
années, sa technique lui

avait déjà permis de
gagner 40.000 euros.

Il découvre
43.000 dollars
dans le canapé

acheté d’occasion
Un habitant du Michigan

a eu la surprise de
découvrir 43.170 dollars
dissimulés à l’intérieur

d’un canapé d’occasion.
L’argent se trouvait dans

le coussin du repose-
pieds qui accompagnait
le sofa, acheté dans le
magasin de seconde

main d’une association
caritative. L’Américain

trouvait l’accessoire peu
confortable, Sa fille a
alors observé de plus
près le coussin et a

découvert à l’intérieur
une boîte contenant les

billets de banque. 
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L e rejet en Palestine, du plan
de paix du président améri-
cain Donald Trump, pour le

Proche-Orient, dont le contenu
est sur le point d'être révélé,
s'intensifie avec la convocation
hier d'une réunion inter-palesti-
nienne urgente à Ramallah, au
moment où des manifestations de
colère se font entendre, dans tous
les territoires palestiniens.
Prévue au siège de l'Autorité
palestinienne à Ramallah, en
Cisjordanie, la réunion d'urgence
verra, outre la présence des diri-
geants palestiniens, la participa-
tion de toutes les tendances poli-
tiques palestiniennes, y compris
le mouvement Hamas, indiquent
des sources de l'Autorité palesti-
nienne. 
La rencontre, ayant pour ordre du
jour la réaffirmation du rejet des
Palestiniens du plan de Trump et
son contenu, aspire aussi à
dénoncer de façon unanime,
l'obstination du Président améri-
cain, d'aller jusqu'au bout dans
son plan rejeté en entier, dès le
début par les Palestiniens, selon
les sources proches de l'Autorité
palestinienne citées par les
médias.
Cette rencontre intervient, en
outre, au lendemain d'une série de
déclarations de rejet exprimées
par de nombreux dirigeants et
mouvements politiques en
Palestine.
Le président de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, a ainsi
réitéré, lundi, dans une commu-
nication téléphonique avec le
ministre britannique des Affaires

étrangères, Dominic Raab, rejeter
tout rôle américain dans le pro-
cessus de paix. Il a indiqué dans
ce sens, que "l'administration
américaine est totalement partiale
envers Israël".
Selon l'agence de presse palesti-
nienne WAFA, M. Abbas a réaf-
firmé à M. Raab que les
Palestiniens s'en tiennent pour
leur part à la solution à deux
Etats basée sur les frontières de
1967. "Sans cela, nous
n'accepterons jamais aucun plan,
ni accord de quiconque dans le
monde. Nous sommes prêts à
faire la paix, conformément aux
résolutions ayant une légitimité
internationale", a-t-il soutenu.
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayye, a appelé,
pour sa part, la communauté
internationale, à rejeter le nou-
veau plan de paix des Etats-Unis
pour résoudre le conflit israélo-
palestinien.   
De son côté, Ryadh Al-Maliki,
ministre des Affaires étrangères

palestinien, a déclaré à la radio
"Voix de la Palestine", que les
ministres des Affaires étrangères
de la Ligue des Etats arabes, sont
invités à tenir une réunion
d'urgence pour discuter du rejet du
plan de paix américain.  
En outre, le secrétaire général du
comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP), Saëb Erakat, a déclaré aux
journalistes, que l'OLP
s'adressera au Conseil de sécurité
de l'ONU, à l'Assemblée générale
de l'ONU et à la Cour pénale
internationale.  
Dans le même sillage, le leader
du mouvement palestinien
Hamas, Ismail Haniyeh, a
annoncé, dimanche, son rejet du
plan de paix américain pour le
Proche-Orient.
A Ghaza, un comité conjoint,
réunissant plusieurs factions
palestiniennes, a déclaré dans un
communiqué, que "l'accord (pro-
posé par) M. Trump s'inscrit
dans le cadre d'une des séries (de

mesures constituant), la conspi-
ration américaine contre le peuple
palestinien et sa cause".
Parallèlement, des milliers de
Palestiniens s’apprêtaient à sor-
tir, mardi, dans les rues de plu-
sieurs villes palestiniennes, pour
crier leur indignation et appeler à
l'avortement du plan de Trump.
Les Palestiniens ont appelé aussi
au boycott des produits améri-
cains. 

Ce que prévoit le plan
de paix de Trump-

Bien qu'il soit difficile de citer
avec précision tous les axes pré-
vus dans le plan de Trump, les
Palestiniens s'accordent à dire,
qu'il est notamment question
d'annexer pour l'occupation la
vallée du Jourdain, ainsi que les
colonies bâties en Cisjordanie.
En échange de cela, les Etats-
Unis réaliseraient leur plan
d'investissement de 50 milliards
dans les territoires palestiniens et
les pays arabes voisins, sur dix
ans.
La colonisation israélienne, de la
Cisjordanie et d'El Qods-Est
occupées, s'est poursuivie sous
tous les gouvernements de
l'occupation israélienne depuis
1967, mais elle s'est accélérée ces
dernières années, sous
l'impulsion de Netanyahu, alors
que Donald Trump a considéré la
ville sainte d'El Qods occupée,
comme capitale d'Israël.
Ainsi, le plan profite exclusive-
ment à la force d'occupation, sou-
lignent les Palestiniens.
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PALESTINE

LE REJET DU PLAN DE
PAIX AMÉRICAIN POUR

LE PROCHE-ORIENT
S'INTENSIFIE

SALON DE RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION À LA SAFEX

OUVERTURE DE LA 14E ÉDITION
La 14e édition du Salon de recrutement et de
la formation a été inaugurée hier au Palais des
expositions à Alger, avec la participation
d'une trentaine d'entreprises représentant plu-
sieurs secteurs d'activités et quelque 40 écoles
de formation.
A cette occasion, le commissaire du salon,
Ali Belkhiri, a indiqué que cette manifesta-
tion "s'adresse principalement aux deman-
deurs d'emploi et aux personnes souhaitant
créer leurs propres entreprises, ainsi qu'à tous
ceux parmi les diplômés universitaires, qui
veulent renforcer leurs compétences et leur
savoir-faire par des cycles de formation com-

plémentaires".
Il a relevé que ce salon, qui s'étalera sur trois
jours, se veut "un carrefour de rencontres entre
les entreprises et les administrations en quête
de compétences et les jeunes à la recherche
d'un emploi où d'une formation".
Il a expliqué, que cet espace a pour but
d'établir "un dialogue direct, à travers des
entretiens d'embauche et des contacts
d'information", estimant qu'environ "25.000
visiteurs sont attendus, d'ici à la fin du salon,
dont une grande partie sont des demandeurs
d'emploi et de formation de différents profils".
Ce salon, intitulé "carrefour de l'emploi et de

la formation", représente également un espace
de rencontres entre les organismes publics
d'emploi, dont la Caisse nationale
d'assurance-chômage (CNAC), et les jeunes
porteurs de projets, tout comme il permettra
aux jeunes de s'informer des mesures de finan-
cement des différents projets liés aux Start-up
et à la micro-entreprise.
D'autre part, un espace sera réservé aux confé-
rences thématiques et ateliers de conseil et
d̀ information, qui seront animés par des pro-
fessionnels et experts dans le domaine de
l`emploi.

KICK BOXING 

Décès de
l'international

Ismail
Mahieddine 
Le jeune internatio-
nal algérien de kick
boxing, Ismail
Maheiddine, est
décédé lundi soir
dans un accident
de la circulation sur
l'autoroute Est-
Ouest dans la
région de Oued
Rhiou (Relizane), a
appris l'APS hier,
de la Fédération
algérienne de la
discipline.
L'accident est sur-
venu alors que
Maheiddine se
serait assoupi au
volant, provoquant
une collision avec
un camion qui était
sur le bas-côté.
Le natif de
Maghnia, dans la
Wilaya de Tlemcen,
avait remporté plu-
sieurs titres natio-
naux (juniors,
seniors), et interna-
tionaux, en décro-
chant des titres afri-
cain et arabe, de la
catégorie (-63 kg),
en 2017 et 2018.
Maheiddine (23
ans) avait égale-
ment remporté plu-
sieurs combats
dans des meetings
in t e rna t i onaux ,
amateur et profes-
sionnel.
Dans une déclara-
tion à l'APS,
l'entraineur natio-
nal, Rabah
Zeghraba, s'est dit
très triste de la
perte d'un grand
champion à la fleur
de l'âge.
"Maheiddine était
un champion dès
son plus jeune âge.
Il était sérieux dans
les entrainements,
et avait l'objectif de
décrocher son
diplôme de conseil-
ler en sport de
l'Université de
Delly Brahim
(Alger). Je trans-
mets mes sincères
condoléances à sa
famille.", a-t-il
déclaré.


