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F idèle à son engagement aux côtés de la
presse nationale, Ooredoo a organisé,
dans la soirée du mercredi 29 janvier

2020, un diner en l’honneur des médias algé-
riens, à l’hôtel Sheraton à Alger. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
cet évènement a été marqué par la présence
des représentants du ministre de la
Communication, du Directeur général de
Ooredoo, M. Nikolai Beckers, ainsi que des
professionnels des médias algériens, publics
et privés. 
Dans son discours de bienvenue, M. Nikolai
Beckers a tenu, en premier lieu, à saluer la
richesse du paysage médiatique algérien, en
mettant l’accent sur le solide partenariat qui
lie Ooredoo à la presse nationale.
Au cours de ce diner, le Directeur général de
Ooredoo a évoqué les différentes questions
liées à l’entreprise, notamment la nouvelle
stratégie de la compagnie, basée sur la trans-
formation numérique, le plan
d’investissement, les actions sociétales, le
sponsoring ainsi que le partenariat avec les
médias.  
Lors de cette rencontre, le Directeur général de
Ooredoo, M. Nikolaï Beckers, a déclaré : “Je
saisis cette agréable occasion pour présenter
mes vœux de réussite et de prospérité à
l’ensemble de la presse algérienne. Ooredoo
tient à exprimer sa gratitude envers la sphère
médiatique algérienne, d’avoir accompagné
ses succès et ses réalisations, depuis de
longues années. Je suis convaincu qu’avec
l’implication de tous nos partenaires,

Ooredoo deviendra un leader incontestable
dans la transformation digitale en Algérie”.
M. Nikolai Beckers a également rappelé les
nombreuses initiatives entreprises par
Ooredoo, en direction des médias tels que le
concours journalistique Média Star, dont la
14e édition sera lancée prochainement, ainsi
que les diverses sessions de formation du
Club de presse Ooredoo, qui a organisé plus
d’une soixantaine de formations au profit des
professionnels du secteur de la communica-
tion.  Saisissant l’opportunité de cette ren-
contre, le Directeur général de Ooredoo a

échangé ,avec les professionnels des médias,
sur les différentes questions relatives au sec-
teur de la téléphonie mobile, et est revenu
notamment sur la stratégie de développement
de Ooredoo visant à insuffler une nouvelle
dynamique, à l’activité technologique et digi-
tale de l’entreprise. Ce diner en l’honneur des
médias est devenu, au fil des années, une tra-
dition bien établie dans l’agenda de Ooredoo,
et constitue une opportunité pour partager
avec la corporation journalistique des
moments privilégiés. 
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OOREDOO ORGANISE 
UN DINER EN L’HONNEUR
DES MÉDIAS ALGÉRIENS 

TUNISIE

L'ÉTAT D'URGENCE PROROGÉ 
DE TROIS MOIS

Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a décidé de prolonger
l'état d'urgence sur tout le terri-
toire du pays, de trois mois à
compter du 31 janvier 2020
jusqu'au 29 avril, annonce jeudi

la présidence de la République
tunisienne. Kaïs Saïed avait
décidé, le 30 décembre 2019, de
prolonger l'état d'urgence, d'un
mois à compter du 1er janvier
2020 jusqu'au 30 du même

mois, selon un communiqué de
la Présidence tunisienne, cité
par l'agnece TAP. L’état
d’urgence se poursuit depuis le
24 novembre 2015, sur
l’ensemble du territoire tuni-

sien, à la suite de l’attaque ter-
roriste qui a ciblé un bus de la
garde présidentielle dans la capi-
tale, faisant 13 morts et 16
blessés.

CHLEF

Une 
personne 
percutée

mortellement
par un train

Une personne (quadragénaire) est
décédée avant-hier à Chlef, après
avoir été percutée par un train de
transport de voyageurs "Coradia",
assurant la liaison Oran-Alger, au
niveau de Hay Essalam, au centre
de la ville, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
Protection civile. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus
avant-hier aux environs de
18H00mn, au niveau de Hay
Essalam, au centre de la ville de
Chlef, en vue d’évacuer la victime
(42 ans) qui a rendu l’âme sur
place, a précisé la même source. La
dépouille de la victime a été trans-
portée à la morgue de l’hôpital
d’Ouled Mohamed.
Une enquête a été ouverte, pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident, a ajouté la
même source.

TRAFIC INTERNATIONAL
DE VÉHICULES

Démantèlement 
d’un réseau

à Oran  
Un réseau de trafic international de
véhicules vient d’être démantelé par
les services de la Sûreté de la wilaya
d’Oran, dans une opération soldée
par la saisie de 38 véhicules et
l’arrestation de deux personnes, a-t-
on appris avant-hier, de ce corps de
sécurité.  Opéré par une brigade
spécialisée dans la lutte contre le
trafic de vol de véhicules, ce réseau
a été mis hors état de nuire, après
une enquête qui a duré près d’une
année, a-t-on indiqué, notant que les
membres du réseau sont impliqués
également dans le faux et usage de
faux de documents administratifs, et
la mise en circulation de véhicules
aux caractéristiques  non
conformes.  Les deux personnes
arrêtées, âgées de 49 et 50 ans, sont
aussi poursuivis pour utilisation
abusive de fonction et d’avoir trafi-
qué les systèmes de traitement auto-
matiques des données, a précisé la
même source, ajoutant que les deux
individus sont des repris de justice,
faisant déjà l’objet de mandats
d’arrêt.  L’enquête a été déclenchée
après l’arrestation d’un individu
dans une affaire de faux et usage de
faux, présenté en- suite devant la
justice. Il s’agit d’un employé du
service des cartes grises, relevant
d’une délégation communale de la
commune d’Oran, activant au sein
d’une organisation criminelle orga-
nisée. Cet individu introduisait les
données des véhicules sur le sys-
tème, sans l'existence des dossiers
de véhicules,  a fait savoir la même
source.  Dans le cadre de cette
enquête, plus de 35 extensions de
compétence ont été délivrées par la
justice aux enquêteurs, pour pour-
suivre leurs investigations au niveau
de plusieurs wilayas, allant des
frontières ouest aux frontières est du
pays.

COLLISION ENTRE DEUX BUS À CONSTANTINE

14 blessés à déplorer 
Quatorze personnes ont été blessées jeudi à Constantine, suite à
une collision entre deux bus sur la RN 5, à proximité de la cité
Les Mimosas, a-t-on appris de la cellule de communication de la
direction locale de la Protection civile.
La même source a affirmé, que les éléments de l’unité secondaire
de la Protection civile de Sissaoui Slimane, le poste avancé
Abdelmadjid Boumaâza, ceux de Bab El Kantara et Kaddour
Boumedous, sont intervenus en urgence sur les lieux de l’accident
qui a fait 14 blessés, âgés entre 2 ans et demi et 60 ans.
Les premiers secours ont été dispensés sur place, par les pom-
piers avant de procéder à l’évacuation des blessés vers le Centre
hospitalo-universitaire (CHU), Benbadis de Constantine.
Une enquête a été ouverte par les services territorialement compé-
tents, pour déterminer les causes et les circonstances de cet acci-
dent.-

IL PRÉPARAIT UN ATTENTAT KAMIKAZE CONTRE LES
MARCHES POPULAIRES À ALGER

Un terroriste capturé 
à Birtouta

Un terroriste, qui était candidat à l'exécution d'un attentat kami-
kaze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en
utilisant une ceinture explosive, a été capturé mercredi à Birtouta
(Alger), par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué avant hier jeudi, le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un déta-
chement de l'ANP a capturé, le 29 janvier 2020, dans la com-
mune de Birtouta à Alger/1reRM, le terroriste recherché "R.
Bachir". Ce dernier était candidat à l'exécution d'un attentat kami-
kaze, visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale,
en utilisant une ceinture explosive", précise la même source.
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Le 26 janvier 2020
, l'ex-majordome de la princesse de

Galles s'est
saisi

du réseau social pour p
artager un extrait d'une

lettre écrite
de sa main

en 1996, soit un
an avant sa mort. Quelque

s mots qui témoignent de

son amour pour ses
deux garçons et q

ui ont un écho particulier

maintenant qu
e le prince H

arry a pris ses dista
nces avec la

monarchie.

Diana
Sa lettre d'

amour inéd
ite pour William

et Harry, to
ujours d'ac

tualité"

SA FILLE DEVA CASSEL DEVIENT ÉGÉRIE DE DOLCE & GABBANA
MONICA BELLUCCI

Sylvester S
tallone

À 73 ans, Ra
mbo assum

e enfin

ses cheveu
x blancs !

Si la carrière de S
ylvester Stal

lone a été si remplie, ça tient aussi a
u fait

qu'il a toujours été
proche de se

s fans. Mardi, la star de Rock
y s'est

emparée de son
compte Instagra

m pour motiver ses ab
onnés. Ces d

erniers

ont pu admirer son nouveau look avec ses che
veux blancs tout à

fait

assumés.

C'est à Dolce &
Gabbana, dont sa
mère Monica Bellucci
est déjà ambassadrice,
que Deva prête son
visage. L'adolescente
de 15 ans sera l'égérie
de Dolce Shine, le
nouveau parfum
féminin de Dolce &
Gabbana, qui sortira
au cours de l'année
2020. Les premières
photos de la
campagne publicitaire
de la senteur ont fuité
sur internet. Deva y
pose, vêtue d'une robe
blanche et tenant un
bouquet de fleurs
dans les bras.
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communes bientôt
alimentées quoti-
diennement en eau
potable dans la
wilaya de B.B.A.

30 35 70
morts et 1.139

blessés enregistrés
en une semaine

dans des accidents
de la route.

vendeurs d'eau en
citerne à Jijel récla-
ment le renouvelle-
ment de leur permis

d’exploitation.
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La célébration des anniversaires historiques se
veut "une leçon permanente pour la préserva-
tion de notre Patrie et la construction d'une
réalité à même de hisser notre pays au niveau

civilisationnel rêvé par nos valeureux
Chouhada",

TAYEB ZITOUNI

Rupture de certains services de communications
électroniques  

La direction de la santé de la population de la wilaya d’Oran a
effectué lundi dernier une simulation à l’aéroport Ahmed-
Benbella, pour tester le dispositif de prévention contre le
Coronavirus, mis en place il y a quelques jours. L’aéroport et
le port d’Oran ont été équipés de caméras thermiques en mesure
de détecter les personnes ayant une température élevée. Une
femme âgée de 63 ans, revenue d’Arabie saoudite, a été signa-
lée par la caméra thermique. L’équipe médicale mobilisée sur
place, qui a estimé, après une consultation primaire, qu’il
s’agit d’une simple grippe, a proposé de faire une simulation,
pour évaluer le temps du transfert, le délai des testes et la prise
en charge. Ayant donné son aval, la patiente a été transportée
au service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, pour
effectuer des prélèvements, envoyés à l’Institut Pasteur d’Oran.
Les analyses ont été négatives et la dame après avoir reçu les
soins nécessaires a été raccompagnée chez elle. Un intervalle
de temps d’une heure et demie a été
nécessaire pour effectuer toutes ces étapes. Cette simulation,

dont ont été témoins plusieurs personnes, a alimenté des
rumeurs sur les réseaux sociaux, sur d’éventuelles découvertes
de cas de Coronavirus à Oran.

L'Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) a apporté des précisions suite à des
informations faisant état d'une rupture de certains services de
communications électroniques. Afin de se conformer à la légis-
lation et à la réglementation en vigueur en terme d'utilisation
de liaisons radioélectriques, l'Autorité de régulation rappelle
avoir "amendé en 2017 le cahier des charges régissant l'activité
de fourniture de service d'accès internet (FAI)", précisant que ce
cahier des charges amendé "a été signé par des opérateurs four-
nisseurs de service d'accès internet, dont l'opérateur Icosnet".
Lors de l'examen des demandes de renouvellement
d'autorisation de fourniture d'accès internet formulées par les
différents opérateurs, l'ARPCE a procédé à la "mise en confor-
mité des dites autorisations aux nouvelles dispositions régle-
mentaires", ajoute la même source. A ce titre, l'Autorité
affirme avoir "subordonné le renouvellement des autorisations
au basculement des liaisons radioélectriques sur des supports
filaires conformément au cahier des charges précité". Les
clients ayant fait l'objet de déconnexion sont informés qu'ils

peuvent se rapprocher des opérateurs dont la liste est disponi-
ble sur le site de l'Autorité de régulation (www.arpce.dz) ou de
soumettre directement une demande auprès de l'autorité à
l'adresse électronique services@arpce.dz, ou par tout autre
moyen, afin de permettre à ses services habilités de les accom-
pagner dans leurs démarches.

Le Fuligule Nyroca, une espèce d’oiseaux protégée de la
famille des anatidae, a été observé pour la 1re fois à Tizi-Ouzou
à l’occasion de la campagne internationale de dénombrement
hivernal des oiseaux d’eau pour l’année 2020. Cette espèce

protégée à l’échelle internationale (Conventions de Berne, de
Bonn, de Washington, l'accord sur la conservation des oiseaux
d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie) a été observée au niveau de
2 zones humides de la wilaya qui sont oued Sébaou où 10 indi-
vidus ont été dénombrés et le barrage de Sidid-Khelifa, où 1
seul individu a été observé. Le Fuligule Nyroca fera l’objet
d’un suivi sur deux ou trois ans pour confirmer les hypothèses
émises sur la présence de ces anatidae dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, et confirme qu’il ne s’agit pas d’une présence acciden-
telle de cet oiseau qui aurait trouvé des conditions favorables
pour nicher dans la région. Concernant la campagne internatio-
nale de dénombrement hivernal des oiseaux d’eau,  entamée le
15 janvier dernier et clôturée jeudi dernier, plus de 1800 indi-
vidus, toutes espèces confondues, ont été observés dans 8
zones humides de la wilaya. Le canard col-vert est l’espèce
dominante des oiseaux dénombrés localement.   

Le Fuligule Nyroca - espèce protégée - observé 
à Tizi-Ouzou

Simulation à Oran du dispositif de prévention
contre le Coronavirus 24.000 lettres

jamais distribuées
chez un... facteur
Au Japon, la police a décou-
vert une montagne de cour-
rier chez un ancien postier.
Poursuivi par la justice, il a
expliqué qu’il trouvait trop
"barbant" de le distribuer. 

L’ancien facteur a été
"entendu par le procureur

pour violation présumée de la
loi postale", a déclaré ven-

dredi à l’AFP un porte-parole
de la police. Les médias japo-

nais ont rapporté que
l’homme, âgé de 61 ans,

avait, dans son domicile de
Kanagawa, près de Tokyo,
quelque 24.000 pièces

envoyées entre 2003 et 2019.
Il a dit à la police, selon les

médias japonais, qu’il trouvait
"trop barbant de les

distribuer". Il risque une peine
de prison de moins de trois
ans et jusqu’à 500.000 yens
(4.100 euros).  Japan Post l’a
limogé lorsque l’affaire a été
découverte fin 2019 et a pré-
senté ses excuses aux usa-

gers de la poste.

Des iguanes
tombent du... ciel

en Floride
"Ne soyez pas étonnés si

vous voyez des iguanes tom-
ber des arbres, ce soir". C’est
l’étonnante recommandation
envoyée par le service météo-
rologique national de Miami
aux habitants de la Floride.
Les météorologues mettent
en garde contre les consé-

quences des basses tempéra-
tures constatées.

Le service de météo a fourni
une explication à ce phéno-

mène. Les iguanes ont le sang
froid et la température de leur
corps est capable de s’adapter

à leur environnement. Ils
avancent lentement ou restent
immobiles quand la tempéra-
ture tombe en dessous de 5°
C. C’est dans ce cas qu’ils
peuvent tomber des arbres.
Pas d’inquiétude cependant,
cela ne signifie pas qu’ils sont

morts. 
Si les températures demeu-

rent toutefois très basses pen-
dant plus de 8 heures, cer-

tains iguanes – les plus petits
d’entre eux – pourraient mou-

rir,  



PAR LAKHDARI BRAHIM

“N ous voyons ces derniers jours
des navires turcs accompa-
gner des mercenaires syriens

arrivant sur le sol libyen, en contraven-
tion explicite avec l’engagement pris
lors de la conférence de Berlin”, a-t-il
accusé.
Après une première riposte hier via le
porte-parole de son ministère des
Affaires étrangères, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, brandit la carte
Algérie. Dans un discours prononcé
hier, Erdogan a affirmé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lui a révélé, lors de sa récente
visite, que la France coloniale avait tué
5 millions d’Algériens en 130 ans.
Le Président turc dit avoir demandé à ce
que des documents relatifs aux crimes du
colonialisme français en Algérie, lui
soient remis par la partie algérienne.
Cette déclaration d’Erdogan est loin
d’être anodine, puisqu’elle intervient au
moment où les tensions montent entre
son pays et la France au sujet de la
Libye. Cherche-t-il à impliquer
l’Algérie dans sa guéguerre avec la
France ?

L'Algérie, disponible à rappro-
cher les positions des parties

belligérantes libyennes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
réitéré avant hier jeudi à Brazzavile
(République du Congo), la "disponibi-
lité" de l'Algérie à rapprocher les posi-
tions des parties belligérantes en Libye,
et abriter toute réunion inter-libyenne
visant "à contribuer à trouver une solu-
tion à la crise et jeter les bases d'un nou-
vel Etat stable".
“L'Algérie, qui se tient à équidistance
entre les deux parties libyennes, fait
preuve d'un maximum de neutralité, tout

en appuyant la légitimité des instituions
reconnues internationalement”. “Elle
réitère, aujourd'hui, sa disposition à rap-
procher les positions des parties belligé-
rantes et abriter toutes les réunions entre
les frères Libyens, pour contribuer à
trouver une solution à la crise et jeter les
bases d'un nouvel Etat stable”, a déclaré
M. Djerad à l'ouverture des travaux du 8e
sommet du Comité de haut niveau de
l'Union africaine (UA), sur la Libye.
M. Djerad, qui représente le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
aux travaux de ce sommet, a indiqué que
cette rencontre, "consacrée à l'examen
d'une crise qui touche un pays voisin
avec lequel existe des liens très forts et
ancestraux, à savoir la Libye, pour
laquelle nous veillons à ce que se res-
taure sa paix et se rétablisse sa stabilité,
et pour pouvoir jouer le rôle qui est le
sien sur la scène arabe, africaine et inter-
nationale".
Qualifiant la situation en Libye de "fort
complexe", il a relevé que ce Sommet
africain de haut niveau se tient dans le
cadre des efforts régionaux et internatio-
naux, visant à sortir la Libye de l'ornière

où elle se trouve depuis quelques années.
"L'Algérie tient à sa position ferme
visant à trouver une solution à la crise
en Libye, à travers une solution poli-
tique et pacifique, fondée sur le dialogue
entre les Libyens seuls, en dépit de leurs
divergences et de leurs positions poli-
tiques, pour définir leur avenir et rejeter
toute intervention étrangère en Libye",
a-t-il ajouté.
Le Premier ministre a rappelé, que ces
positions ont été confirmées lors de la
réunion de consultation des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye, tenue à Alger le 23 janvier
dernier, sur la Libye.
"Cette démarche a été confirmée aussi
par le président Tebboune, lors de la
Conférence internationale sur la Libye,
tenue le 19 janvier dernier à Berlin
(Allemagne), qui a mis en avant une
feuille de route portant sur la nécessité
d'un cessez-le-feu entre les deux parties
belligérantes, d'imposer un embargo sur
les armes et de la reprise du processus
pacifique sous l'égide des Nations-unies,
loin de toute ingérence étrangère", a-t-il
encore rappelé.

Il a, à cette occasion, exhorté le Comité
de haut niveau de l'UA sur la Libye, à
agir afin de trouver une solution à la
crise et la nécessité pour l'UA de jouer
un rôle essentiel dans le règlement de ce
conflit.
"Il n'est pas logique de marginaliser
l'Afrique dans une question qui touche
un Etat membre de l'UA et qui connait
une guerre fratricide", a-t-il dit, ajoutant
que cette situation "fort préoccupante",
pourra avoir des incidences dans les pays
voisins.
Le Premier ministre a affirmé, que
"l'Algérie ne ménagera aucun effort pour
appuyer les efforts du Comité de haut
niveau, aux cotés des Nations-unies,
pour accompagner les parties libyennes
à trouver des solutions consensuelles qui
permettent de réinstaurer la paix et la
stabilité, de manière pérenne dans ce
pays frère".
"Nulle doute que la solution politique,
fondée sur le dialogue entre toutes les
composantes de la société libyenne, est
la seule voie àmême de permettre de sor-
tir de la crise et de préserver la souverai-
neté de la Libye, son intégrité territo-
riale et l'intégrité de son peuple", a
conclu M. Djerad.
Les travaux du 8e sommet du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye se
poursuivent à huis-clos.

L. B.
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SOCIÉTÉ CIVILE DE TIZI-OUZOU

Appel au Président pour visiter
la wilaya

Des organisations de jeunesse et de la
société civile locale ont appelé, jeudi à
Tizi-Ouzou, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
visiter la wilaya pour sa première sortie
au niveau national, selon une
Information a rapportée avant-hier jeudi
par l'APS.
Les organisateurs de cette rencontre,
abritée à l’hôtel Ittourar, à la sortie Sud
de la ville, ont lancé un "appel solennel"
au président de la République, pour
"faire de la wilaya de Tizi-Ouzou sa pre-
mière destination au niveau national" et
en faire "le point de départ de la concré-
tisation de ses promesses et engage-
ments".
Une visite dans la wilaya, est-il ajouté,
"qui a beaucoup donné à l’Algérie à tra-
vers son Histoire, a grandement besoin
pour secouer l’état léthargique de son

développement, et la doter de projets à
même de permettre de relancer son essor
économique et social, au profit des
populations". La nouvelle réalité,
engendrée par les élections présidentielle
du 12 décembre dernier, constitue, "une
étape nouvelle qui ouvre la voie à
l’édification d’une nouvelle République,
réclamée par l’ensemble du peuple algé-
rien, dans le cadre de l’'unité et des
constances nationales" ont soutenu les
rédacteurs de l’appel.
A cet effet, et conscients, ont-ils souli-
gné, que "le processus de réformes enga-
gées par le président de la République
émane d’une conviction et une volonté
sincères", ils ont appelé "l’ensemble des
forces vives de la société, à se rassem-
bler autour du programme du président
de la République, et contribuer à
l’enrichissement et au développement du

projet national".
Dans cet esprit, un appel est également
lancé à l’ensemble de la société civile,
pour "participer au dialogue et à la
concertation entre les différentes sensibi-
lités de la société, pour renouer la
confiance entre les institutions de l’Etat
et le peuple" et aussi “permettre à la jeu-
nesse d’accéder aux postes de com-
mandes, et contribuer à la construction
de l’Algérie nouvelle”.
Saluant, en outre, "le rôle prépondérant
de l'Armée nationale populaire (ANP),
dans la préservation et la défense du
pays", les organisateurs de cette rencon-
tre ont insisté sur "l’impératif de se
consolidation des institutions de l’Etat
et du rassemblement autour de
l’Institution militaire, rempart contre
toutes les tentatives visant l’Algérie".

R. N.

EN DÉSACCORD AVEC LA FRANCE

Erdogan veut-il “impliquer” l’Algérie ?
Entre la France et la Turquie, rien ne va plus! Les deux pays s’accusent de semer le chaos en Libye. Dans une déclaration, le

président français Emmanuel Macron a dénoncé, mercredi dernier, l’implication militaire de la Turquie en Libye.

DÉVELOPPEMENT DES START-UP
Le FCE plaide pour
une démarche
cohérente

Les Start-up peuvent constituer
un “véritable levier de croissance
économique en Algérie”, a
déclaré avant-hier Djawad Allal,
vice président du FCE, chargé de
la commission digitale. Le repré-
sentant de l’Organisation patro-
nale a, toutefois, insisté sur la
nécessité de la mise en place
d’une stratégie cohérente, pour
asseoir une véritable assise du
développement de ces entre-
prises.
“Pour nous lancer dans les Start-
up, il faut, préalablement, redéfi-
nir les objectifs assignés à cette
stratégie du gouvernement”,
estime M. DjawadAllal. “Il faut,
recommande-t-il, définir ce que
nous voulons entendre par
l’innovation, éclaircir les objec-
tifs de croissance et, enfin, iden-
tifier les mécanismes de finance-
ment de ces entreprises”.
Autre difficulté relevée par
l’invité de la Chaine 3, réside
dans le retard préoccupant dans le
domaine du développement
numérique. “Sans une base
numérique installée dans le pays,
la croissance des Start-up, en
général, pourrait trouver quelques
difficultés”, déclare-t-il.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 2008, l'historien de l'art italien Nicola
Barbatelli découvre dans une collection privée à
Salerne une peinture sur bois qui attire immédia-
tement son attention : le portrait d'un homme
d'une cinquantaine d'années, aux yeux bleus et à
la longue barbe blanche, qui ressemble de
manière saisissante à un tableau exposé à la gale-
rie des Offices de Florence. Celui-ci fut longtemps
considéré comme un autoportrait de Léonard de
Vinci (1452-1519), avant qu'une expertise ne
révèle, en 1938, qu'il avait été peint cent ans après
la mort de l'artiste. Se pourrait-il que le tableau
récemment découvert soit l'original ?

21h00

CCAAMMÉÉRRAASS  EESSPPIIOONNSS
CCHHEEZZ  LLEESS  DDAAUUPPHHIINNSS

LLÉÉOONNAARRDD  DDEE  VVIINNCCII  ::  LLEE
PPOORRTTRRAAIITT  RREETTRROOUUVVÉÉ

Pour suivre les grands dauphins au large des côtes du
Mozambique et les dauphins à long nez en Amérique
centrale, le réalisateur a utilisé un dispositif ingénieux,
cachant les caméras à l'intérieur de faux coquillage,
faux dauphin, fausse tortue... Ce dispositif permet ainsi
de capter des images inédites d'un «méga-banc»
regroupant jusqu'à trois mille individus et de compren-
dre les dauphins comme jamais auparavant ! Ce docu-
mentaire est aussi l'occasion de découvrir des
séquences plus variées et plus fortes de ces animaux
très joueurs et sociaux, prouvant une fois de plus que
les dauphins sont parmi les créatures les plus intelli-
gentes des océans

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00 TTHHEE  VVOOIICCEE

Le 5-0 tente d'identifier les braqueurs
d'une banque ayant provoqué la mort
d'un policier. En découvrant que l'un
d'eux est le compagnon de son ex petite-
amie, Junior est tiraillé entre son devoir
et ses sentiments

21h00
«The Voice» marque son retour avec une saison
placée sous le signe du renouveau. En effet, les
téléspectateurs pourront découvrir un jury inédit,
mais aussi de grandes chansons françaises et des
voix puissantes parmi les candidats. Cette édition
s'appuie en outre sur les fondamentaux, à travers
une mécanique simplifiée pour exacerber les émo-
tions. Comme ce fut le cas lors des cinq premières
saisons, les coachs vont se retourner de nouveau
et échanger avec tous les participants, y compris
ceux qu'ils n'ont pas retenus, engageant leur res-
ponsabilité par la même. Notons enfin que la
bataille s'annonce acharnée, puisque chacune des
équipes sera composée de 14 talents seulement

21h00

MMEEUURRTTRREESS  EENN
CCOOTTEENNTTIINN

Le corps d'un homme est retrouvé flottant sur un
lit de genêts dans un étang du Cotentin. François
Lehodey, promoteur immobilier sans scrupules,
avait de nombreux ennemis. Plusieurs témoins
disent avoir croisé une mystérieuse jeune femme
rousse vêtue de blanc à proximité du lieu du
crime. La légende de la Dame Blanche est immé-
diatement dans les esprits. La capitaine de gendar-
merie Hélène Ribero est chargée de l'enquête aux
côtés de celle qu'on a prise pour la Dame Blanche,
une enfant du pays partie vingt ans plus tôt dans
des circonstances dramatiques

21h00

LLAA  LLEETTTTRREE

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

UUNN  WWEEEEKK--EENNDD  
TTRRAANNQQUUIILLLLEE

Jules, quadragénaire épanoui, vit en apparence
le parfait amour avec son épouse de 19 ans sa
cadette, Caroline. Cette dernière ignore que
son mari Jules a une maîtresse qui s'appelle
Geneviève et qu'elle a 57 ans ! Un beau jour,
le couple illégitime se fait surprendre par la
jeune ingénue. Le week-end romantique entre
Jules et Geneviève vire alors au cauchemar

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
WWEEEEKK--EENNDD  DDIINNGGUUEE  

ÀÀ  LLAA  HHAAVVAANNEE

Tout comme la maison de retraite,
l'hôpital des anciens combattants n'a
aucune solution aux problèmes de
santé de grand-père Simpson. La
famille décide alors de partir à Cuba
pour lui obtenir des soins bon marché

21h00
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Des chercheurs britanniques
ont observé de nombreuses
images satellites de
l’Himalaya, dont certaines
datent de trois décennies !
Selon eux, la végétation
colonise de plus en plus le
terrain, et ce jusqu’à 6 000
mètres d’altitude. Toutefois,
les chercheurs ne savent pas
encore quel est l’impact sur le
cycle de l’eau.

U ne étude parue en juin 2019
s’était intéressée aux pertes de
glace dans l’Himalaya entre

2000 et 2016. Les scientifiques
avaient conclu que les glaces y fon-
daient deux fois plus vite qu’il y a 20
ans. Dans la même continuité, une
autre étude parue dans Global change
biology le 9 janvier 2020 a permis de
se rendre compte de ce qui se passe
entre 4 000 mètres et le sommet des
montagnes. Selon les chercheurs de
l’Université d’Exeter (Royaume-Uni),
la végétation recouvre de plus en plus
l’aire Hindu Kush-Himalaya.

Lichens, mousses, plantes à fleur et
autres buissons se font de plus en plus
présents. Pour arriver à cette conclu-
sion, les chercheurs ont comparé les
images actuelles de Google Maps
avec le suivi des satellites Landsat de
la Nasa depuis 1993. Par ailleurs, les
meneurs de l’étude ont indiqué que la
végétation avait le plus colonisé les
terres à une altitude comprise entre
5.000 et 5.500 mètres. La prochaine
étape sera naturellement d’envoyer
des volontaires sur place. L’objectif ?
Déterminer quelles espèces de plantes
parviennent à se hisser à une telle alti-
tude.

Un impact inconnu
sur le cycle de l’eau

Il s’avère que l’étude britannique ne
creuse pas du coté des causes de cette
colonisation de la végétation. En effet,
il s’agit d’avantage de l’augmentation
des températures du fait du change-
ment climatique. Toutefois, il
incombe de surveiller cette augmenta-
tion de la végétation en haute altitude.
En effet, il s’agit d’en apprendre
davantage sur les effets au niveau du
cycle de l’eau de la chaîne de mon-
tagne.

Rappelons que le système Hindu
Kush-Himalaya alimente les dix plus
grands fleuves du continent asiatique.
Ainsi, le cycle de l’eau y est vital pour
une population très nombreuse. Or,
tout changement de ce cycle pourrait
affecter la disponibilité en eau pota-
ble. De plus, la végétation capte l’eau
afin de la restituer à l’atmosphère par

évapotranspiration. Celle-ci maintient
également l’humidité des sols et réduit
l’érosion des montagnes. Concernant
l’augmentation de la végétation en
haute altitude, personne ne sait encore
si les effets seront négatifs ou positifs.
À l’avenir, d’autres études tenteront
d’apporter des réponses à cette ques-
tion.
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La végétation de l’Himalaya est en
expansion en haute altitude !

Des chercheurs américains estiment
que l’urine peut être utilisée comme
engrais. Selon eux, le liquide ne pré-
sente pas de risques d’émergence de
micro-organismes résistants aux anti-
biotiques au niveau des plantes culti-
vées.
L’idée d’utiliser l’urine comme
engrais n’est pas nouvelle et est déjà

appliquée par certains agriculteurs.
Toutefois, certains scientifiques pen-
saient qu’il était possible que cette
pratique favorise la résistance aux
antibiotiques. Rappelons que des
substances telles que l’azote, le
potassium ou encore le phosphore
font office d’engrais performant.
Néanmoins, il subsistait des doutes

quant à la présence dans ce liquide de
gènes résistants aux antibiotiques.
Une récente étude menée par des
chercheurs de l’université du
Michigan (États-Unis) s’est montrée
rassurante sur le sujet. Ces
recherches, publiées le 22 janvier
2020 dans la revue Environmental
Science & Technology, montrent que
l’urine peut être utilisée sans crainte
sous certaines conditions.

L’urine "vieillie" ne comporte
pas de risques

Dans le cadre de leur étude, les cher-
cheurs ont analysé pas moins de 100
litres d’urine issus de donneurs
vivant dans l’état du Vermont.
L’urine a été stockée entre 12 et 16
mois, ce qui a permis la formation
d’ammoniaque. Par la suite, les
scientifiques y ont introduit des gènes
résistants à plusieurs antibiotiques
(tétracycline et ampicilline).
L’objectif ? Vérifier si l’ADN allait
être absorbé par l’Acinetobacter bay-
lyi, une bactérie présente dans les

sols. Selon les résultats, l’urine
stockée pendant un certain temps se
montre incapable de transmettre la
résistance aux antibiotiques ! Ainsi, à
condition d’être en quelques sorte
“vieillie”, l’urine peut tout à fait agir
en qualité d’engrais. Rappelons au
passage qu’un humain produit envi-
ron 500 litres d’urine par an.
Une étude menée par des chercheurs
français et suisses en 2019 vantait
déjà les mérites de ce liquide. Selon
les scientifiques, l’urine humaine est
plus intéressante que l’urine des ani-
maux d’élevage dans la production
d’engrais organiques. En effet,
l’urine de ces animaux est de 100 à
10 000 fois plus chargée en antibio-
tiques que la nôtre ! L’étude en ques-
tion estimait déjà que l’urine
humaine contient le cocktail NPK
(azote, phosphore, potassium) néces-
saire aux cultures. Or, le fait que
celle-ci finisse souvent dans les toi-
lettes est un gâchis alors qu’elle peut
représenter une alternative très inté-
ressante aux engrais chimiques.

Utiliser l’urine humaine en tant qu’engrais pour les cultures !

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

Tissus connectés
Inventeurs : Cityzen Sciences et Hexoskins Date : 2015 Lieu : France

Pour l’instant, les tissus connectés sont destinés aux sportifs. Ils sont
capables de surveiller le rythme cardiaque, les muscles à faire travailler ou
encore le niveau de déshydratation. Ils se connectent au smartphone et
se synchronisent à leur application dédiée.
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PAR RANIA NAILI

La directrice de l’école primaire Larbi
Tébessi de Aïn Beniane (Alger), a renvoyé
les 15 enseignantes ayant rejoint le mou-
vement de grève cyclique, entamé par les
enseignants du primaire depuis octobre
dernier, a indiqué la coordination des ensei-
gnants du cycle primaire, sur sa page
Facebook.
“Dans un dangereux précédent, la directrice
de l’école a interdit aux enseignantes gré-
vistes (15 enseignantes), d’entrer à
l’école”, écrit la coordination des ensei-

gnants. Un sit-in a été observé par des
enseignants devant la direction de
l’Education nationale, pour se solidariser
avec leurs consœurs renvoyées et dénoncer
l’attitude de la directrice de l’école.
Il faut rappeler, que les principales reven-
dications des enseignants sont à caractère
socioprofessionnel. Il s’agit de la modifi-
cation du statut particulier, de sorte à
reclasser les enseignants du secondaire, du
moyen et du primaire, au même grade de
base, l’application du décret présidentiel
266-14 avec effet rétroactif, et la création
de nouveaux grades d’enseignants pour les

matières scientifiques, littéraires et
l’éducation physique, ainsi que la diminu-
tion du volume horaire.
Les enseignants demandent également, la
restitution du droit à la retraite anticipée,
et sans condition d’âge, la régularisation
de la situation des enseignants formés
après le 3 juin 2012, afin de leur permet-
tre de bénéficier des différentes promotions
et enfin la révision des programmes péda-
gogiques pour, notamment, alléger le
poids des cartables.

R. N.

En raison de la grève
observée par des enseignants
de ce palier et de l'impact du
débrayage sur la scolarité des
élèves, il est fait appel à tout
un chacun, pour faire preuve
de sens de responsabilités.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A ce propos, le président de
l'Association nationale des parents
d'élèves (ANPE), Khaled Ahmed, a

estimé que "la grève est un droit constitu-
tionnel, mais ceci ne doit pas se faire au
détriment de l'élève", appelant les ensei-
gnants grévistes à "faire preuve de sagesse
et de clairvoyance, et à placer l'intérêt de
l'élève au-dessus de toute autre considéra-
tion".
L'Association a également appelé le nou-
veau ministre de l'Education, Mohamed
Ouadjaout, à la nécessité d'"ouvrir les
canaux du dialogue avec les enseignants
grévistes, dans l'intérêt de nos enfants".
Dans ce contexte, des parents d'élèves
approchés par l'APS ont affirmé, que ce
sont leurs enfants qui payent le prix de
cette grève, et ce, ont-t-ils dit, "face au
silence du ministère de l'Education et à la
détermination des enseignants à poursuivre
la grève pour une durée de trois jours
d'affilée, ce qui impacte négativement",
ont-ils regretté, l'instruction des élèves en
classes du primaire, notamment ceux qui
s'apprêtent à passer les épreuves de fin du
cycle primaire.
Estimant que les enseignants "sont en
droit de réclamer l'amélioration de leur
conditions de travail et la concrétisation de
leur revendications socio-profession-
nelles", les parents d'élèves ont souligné

toutefois, que ces revendications ne doi-
vent pas se faire au détriment du système
éducatif, jusqu'à mettre en péril l'avenir
des élèves.
Ils ont réitéré, par là même, leur appel à
l'adresse des enseignants grévistes, "à faire
preuve de sens de responsabilités et à pla-
cer l'intérêt de l'élève au-dessus de toute
considération" .
Par ailleurs, certains enseignants ont
estimé que la grève d'une journée/semaine
"n'affectera pas l'apprentissage pédago-
gique des élèves, mais sa poursuite de trois
jours/semaine, peut rendre difficile
l'achèvement du programme scolaire, ce
qui est de nature à provoquer un écart en
matière d'apprentissage entre les classes de
la même école, et entre les établissements
scolaires".
Pour sa part, le coordinateur du Syndicat
national autonome des professeurs
d'enseignement secondaire et technique
(SNAPEST), Meziane Meriane, considère
que "la perturbation des cours, trois jours
par semaine, peut impacter l'apprentissage
des élèves", appelant le ministère de
tutelle, à "trouver des solutions aux reven-
dications des enseignants du primaire, et ce
pour l'intérêt de l'élève".
Face à cette situation, plusieurs parents

d'élèves passent cette période sur les nerfs,
d'autant que ce genre de perturbations com-
pliquent davantage leurs quotidiens,
notamment les travailleurs. D'autres
parents ont opté pour des cours particu-
liers, afin de permettre à leurs enfants de
rattraper les cours perdus.
Abdallah Dif Allah, spécialiste des ques-
tions éducatives, estime que l'interruption
des cours "peut compromettre le principe
de continuité qu'exige l'école, de même
qu'elle porte préjudice au rythme scolaire
et éloignera le secteur de l'éducation, des
normes internationales en terme de nom-
bre de semaines de cours, en sus de priver
les élèves des compétences nécessaires à la
poursuite de leurs parcours éducatif".
Le rattrapage des cours perdus "est possi-
ble dans le cycle primaire, l'enseignant
étant en mesure de récupérer les cours par
des mesures pédagogiques, comme la
réduction du nombre des exercices", a-t-il
ajouté, soulignant que "si la perturbation
persiste jusqu'au troisième trimestre, le
traitement du problème doit être envisagé
sur le plan juridique et administratif".

R. R.

GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Appel à faire preuve
de sens de responsabilités

ECOLE DE AÏN BENIAN

15 enseignantes grévistes renvoyées

POURSUITE DES CONSULTATIONS

Tebboune reçoit Ali Haroun
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi,
le moudjahid et ancien ministre Ali
Haroun, dans le cadre de la poursuite des
consultations qu'il a initiées avec des per-
sonnalités nationales et politiques, sur
les différentes questions nationales,
notamment l'amendement de la

Constitution. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mercredi le 29 janvier 2020, le
moudjahid et ancien ministre Ali Haroun,
et ce dans le cadre de la poursuite des
consultations initiées par le président de
la République avec des personnalités
nationales, chefs de partis et représentants

de la société civile, pour écouter leurs
avis et idées sur les différentes questions
liées aux affaires nationales, notamment
l'amendement de la Constitution", a indi-
qué avant hier, un communiqué de la pré-
sidence de la République.
A cette occasion, "M. Ali Haroun, en sa
qualité de juriste, d'avocat international et

d'ancien responsable d'Etat, a formulé des
propositions pour la révision de la
Constitution, et donné son point de vue
dans le cadre des efforts consentis pour
insuffler un nouveau départ à notre pays,
à la lumière d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du peuple", a
conclu le communiqué.

POUR UNE AFFAIRE DE FAUX BILLETS

Un avocat placé
en détention
provisoire
à Boufarik

Le juge d’instruction près le tribunal de Boufarik a
décidé de placer un avocat en détention provisoire,
pour une affaire de faux billets.
Selon un site d’information en ligne, qui a rapporté
l’information, le neveu du ledit avocat lui a remis
une somme estimée à un milliard et 800 millions de
centimes en faux billets, pour la déposer dans une
banque.
Ce dernier a expliqué qu’il allait voyager à
l’étranger, et que la somme lui a été envoyée par
d’autres personnes, ajoute la même source.
Après l’ouverture d’une enquête, les services de la
Sûreté nationale ont collecté auprès des proches de
l’avocat, des informations ce qui leur a permis, par
la suite, de découvrir que toute la somme est en
faux billets. En attendant plus de détails sur cette
affaire, l’avocat a été placé en détention provisoire
à la prison de Koléa.

SCANDALE À L’AADL DE AÏN EL MELHA

Le chef
de projet limogé
Le projet de logements AADL de Aïn El Melha,
dont les travaux ont été confiés à une entreprise des
promoteurs arabes, est pointé du doigt par des
témoignages sur la “négligence flagrante”, dans la
gestion de ces cités AADL.
En effet, le directeur général de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL), a mis fin aux fonctions du chef de
projet AADL de Aïn El Melha, et du responsable
du bureau d’études, et a remplacé le dirigeant de
l’entreprise réalisatrice du dit-projet.
Selon les informations obtenues par un site
d’information en ligne, citant des sources offi-
cielles de l’agence AADL, des vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux, ont montré avec des preuves
concrètes, certains problèmes tels que la “fraude”,
rapporte cette source. Afin de faire la lumière sur
toute cette affaire, une enquête a été ouverte au
niveau de la Direction générale de l’AADL.
Les résultats de l’enquête ont confirmé les infor-
mations relayées par les internautes ayant diffusé
des vidéos, montrant la “manipulation” et “la
négligence”, ce qui a entrainé dans le projet de
construction de logements AADL à Ain Melha .
La même source indique, que l’entreprise réalisa-
trice qui est une entreprise des promoteurs arabe, a
été tenue de prendre en charge tous ces problèmes
enregistrés par les services techniques, pour “réha-
biliter” ces logements dans un “délai n’excédant
pas 30 jours”.

MDN

Reddition
d'un terroriste
à Tamanrasset

Le terroriste dénommé "Mansouri El Tayeb"
dit"Tarek", qui activait au sein des groupes terro-
ristes dans la région du Sahel, s’est rendu, avant-
hier jeudi, aux autorités militaires à Tamanrasset,
indique le ministère de la Défense nationale
(MDN), dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l’Armée nationale popu-
laire, un terroriste s’est rendu, aujourd'hui 30
janvier 2020, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s’agit du
dénommé “Mansouri El Tayeb, dit Tarek”, qui
activait au sein des groupes terroristes dans la
région du Sahel",précise la même source.

R. N.



PAR CHAHINE ASTOUATI

O n impose carrément aux consom-
mateurs à prendre un autre produit
avec le lait pasteurisé en sachet !

Dans certaines localités d’Alger, pour
qu’un citoyen puisse acheter le lait en
sachet, “il doit obligatoirement s’ acquit-
ter des produits alimentaires, tels que le
yaourt, jus”..... , ont témoigné des
citoyens … C’est de cette manière que
les vendeurs rentabilisent leur com-
merce…
De nombreux citoyens dénoncent, à cet
effet, ces pratiques qu’ils jugent “illi-
cites”, leur causant des pertes finan-
cières. D’autant qu’il n’est pas à la por-
tée des petites bourses et des ménages à
revenus faible, “de dépenser plus” pour
assurer le lait à leurs foyer, se plaint-on.
La wilaya de Boumerdès ne fait pas
exception à la règle. Le ministère du
Commerce a pris acte de ce problème.
Ainsi, les responsables de la direction du
Commerce de la wilaya de Boumerdès
annoncent, qu’il “est strictement interdit
de vendre du lait pasteurisé subventionné
avec tout autre produit”, a indiqué un site
d’information électronique.
La Direction “prendra des mesures contre
ceux qui enfreignent le règlement et les
lois en vigueur”, a rapporté la même
source.
Les perturbations enregistrées dans la
distribution du lait en sachet subven-
tionné sont dues également, aux lacunes
du cadre régissant la production et la dis-
tribution de cette matière stratégique,
notamment en termes de marges bénéfi-
ciaires des distributeurs et des commer-
çants, estiment des opérateurs du secteur.
Dans ce contexte, le président de la
Fédération nationale des distributeurs du
lait, Farid Oulmi, a indiqué à l'APS, que
le problème c'est les marges bénéficiaires
"très faibles" des distributeurs.
Soulignant que cette marge "ne dépasse
pas les 90 centimes par sachet", il a

affirmé que ce taux qui n'a pas beaucoup
changé depuis près de 20 ans, constitue
actuellement un grand problème pour les
opérateurs.
Il a expliqué, dans ce sens, que des distri-
buteurs sont contraints à des déplace-
ments à d'autres wilayas, en raison de
l'absence des laiteries dans toutes les
régions du pays, et que "les marges béné-
ficiaires actuelle ne permettent pas de
couvrir les coûts du transport".
Néanmoins, il a estimé que "les distribu-
teurs sont tenus d'assurer la disponibilité
du lait en sachet subventionné, au prix
fixé au profit des consommateurs", assu-
rant que la question "est actuellement
examinée au niveau du ministère du
Commerce, et les marges seront revues
sans impact sur le prix codifié du lait en
sachet".
De son côté, le président de l'Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a
appelé à une reconsidération de la répar-
tition des laiteries à travers le territoire
national de manière à mieux couvrir les
besoins des citoyens et à réduire le coût
du transport. Il a également jugé néces-
saire de rouvrir les laiteries actuellement
fermées.
A ce propos, M. Boulenouar a souligné
l'impératif respect des cahiers des
charges, entre les distributeurs et les
transformateurs, qui modifient parfois
les quantités convenues, créant des per-
turbations dans la distribution.
Il a prôné, en outre, l'intensification du
contrôle sur les laiteries, pour s'assurer
que la poudre de lait subventionné soit
exclusivement employée dans la produc-
tion de lait en sachets et non d'autres pro-
duits.
"Il n'y a pas de grève des distributeurs",
a assuré M. Boulenouar, estimant que "la
grève n'a plus de raison, du moment que
les autorités se sont engagées à ouvrir le
chantier des marges bénéficiaires".

La solution réside-t-elle dans
la révision de la politique

de subvention ?
Pour le président de l'ANCA, la solution
à ce phénomène "récurrent", à moyen et
long termes, réside dans la révision du
mode de subvention des produits de base à
travers la libéralisation progressive des
prix et l'octroi direct des aides aux catégo-
ries vulnérables.
Pour sa part, le directeur général de l'Office
national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), Khaled
Soualmia, a réfuté jeudi l'existence d'un
quelconque problème d'approvisionnement
en lait, précisant que les laiteries avaient
reçu leurs quotas entiers.
Il a ajouté que les stocks stratégiques de
lait sont suffisants pour approvisionner le
marché national pendant six (6) mois, fai-
sant savoir que l'Algérie avait multiplié
ses importations de poudre de lait au cours
des dix (10) dernières années, pour attein-
dre 180.000 tonnes en 2019, contre
90.000 en 2009.
Il a affirmé, dans ce sens, que le problème
se pose au niveau des chaînes de produc-
tion et de distribution.
Pour se pencher sur cette problématique,
le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
tenu mercredi des réunions avec les parties
directement concernées, dont le directeur
général de l'ONIL et des représentants de la
Fédération nationale des distributeurs de
lait et de l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), avec les-
quels il abordé le phénomène de la spécu-
lation, le détournement de la destination de
la poudre de lait et l'augmentation illégale
du prix du sachet de lait subventionné.
M.Rezig a, à cette occasion, affirmé
"l'engagement du gouvernement, à proté-
ger les droits des citoyens, notamment les
catégories vulnérables directement concer-
nées par les produits subventionnés", pré-
venant que "nul intervenant dans la chaîne

d'importation, de production, de transport,
de distribution ou de vente, n'a le droit
d'instrumentaliser une question qui touche
directement à la subsistance des
Algériens".
Le ministre s'est, d'ailleurs, dit entière-
ment disposé à discuter de tous les pro-
blèmes récurrents, en coordination avec les
autres secteurs concernés, afin de les exa-
miner au niveau du gouvernement dans les
plus brefs délais.
Toujours dans le cadre de ses efforts, le
ministre du Commerce a présidé jeudi, en
compagnie du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, une
réunion de la Commission nationale de
suivi et de facilitation de
l'approvisionnement du marché en pro-
duits de large consommation.
Lors de cette réunion, à laquelle ont égale-
ment pris part des représentants du Groupe
industriel des productions laitières
(Giplait), et de l'Office national interpro-
fessionnel du lait (ONIL), M. Rezig a
appelé à associer tous les intervenants
dans les filières concernées, pour une
meilleure maîtrise de la chaîne de produc-
tion et de distribution, en vue de garantir
un approvisionnement régulier du marché
en produits de base, surtout subvention-
nés.

C. A.
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CORONAVIRUS

L'OMS décrète l'urgence internationale
de santé publique

PAR RAYAN NASSIM

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré avant hier, que l'épidémie
du nouveau coronavirus apparu en Chine, et
qui s'est étendue à plusieurs régions du
monde, constitue une urgence internatio-
nale, appelant toutefois à ne pas limiter les
voyages.
"Je déclare l'épidémie une urgence de santé
publique de portée internationale", a lancé le
directeur de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en conférence de presse.
"Notre plus grande préoccupation est la pos-
sibilité que le virus se propage dans des
pays dont les systèmes de santé sont plus
faibles (...).
Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard
de la Chine", a-t-il assuré.

Si l'essentiel des contaminations ont été
détectées en Chine continentale, 18 autres
pays sont touchés, avec plus de 80 cas
confirmés au total, selon l'OMS.
"Bien que ces chiffres (en dehors de la
Chine, ndlr) soient relativement faibles
(...), nous devons agir ensemble pour limi-
ter la propagation", a expliqué le directeur
de l'OMS. Signal inquiétant, des transmis-
sions interhumaines ont été enregistrées
hors de Chine, en Allemagne, au Japon, au
Vietnam, aux Etats-Unis et en France.
Néanmoins, le directeur de l'OMS a souli-
gné que l'Organisation estimait qu'il n'y
avait pas lieu de limiter les voyages et les
échanges commerciaux avec la Chine.
"L'OMS (...) s'oppose même à toute restric-
tion aux voyages", a-t-il insisté.
Dans un communiqué, le comité d'urgence

a expliqué que ces restrictions à la circula-
tion des personnes et des biens, pendant une
urgence de santé publique, peuvent être
"inefficaces", perturber la distribution de
l'aide et avoir des "effets négatifs" sur
l'économie des pays touchés. En ayant
déclaré l'urgence internationale, l'OMS a
désormais le droit d'interroger les pays sur
les restrictions aux voyages qu'ils vont
imposés, ou ont déjà imposées, a expliqué
le président du comité d'urgence, Didier
Houssin, donnant en exemple "les visas
refusés, la fermeture des frontières et lamise
en quarantaine de voyageurs qui sont en
bonnes conditions".

Rapatriement des ressortissants
algériens bloqués

Les ressortissants algériens bloqués en

Chine, en raison de la mise en quaran-
taine de la ville de Wuhan où est apparue
l’épidémie du Coronavirus, auraient été
rapatriés hier endébut d'après-midi, selon
des sources concordantes. Un avion de la
compagnie Air Algérie a décollé hier
matin de l'aéroport de Pékin ,à son bord
36 passagers, dont la majorité des étu-
diants. L'avion, à son bord le personnel
médical et les moyens indiqués et néces-
saires à cette opération. Pour rappel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné mardi dernier, le
rapatriement des ressortissants algériens
bloqués en Chine, en raison du coronavi-
rus.

R. N.

VENTE CONCOMITANTE DE LAIT EN SACHET

Le ministère du Commerce annonce
de nouvelles mesures

Le lait subventionné en sachet fait parler de lui! Outre la pénurie de ce produit de large consommation, la vente concomitante,
une pratique commerciale illicite, est devenue monnaie courante à Alger et dans d’autres wilayas du pays.

20 JEUX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3725

N°3725 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3724

SOLUTION SUDOKU
N°3724
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CuisineCuisine
Soupe de légumes
aux pruneaux

Ingrédients
3 c. à soupe d'huile
3 poireaux coupés en rondelles
4 carottes coupées en dés
4 navets
2 gousses d'ail hachées
1 bouquet garni
1 oignon piqué de clous de girofle
20 pruneaux
6 tranches de pain complet grillé
1 c. à soupe de persil frais
Sel, poivre
Préparation
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle.
Faire revenir les légumes et
l’oignon pendant 10 minutes.
Rajouter le bouquet garni.
Recouvrir d'eau (1,5 l), porter à
ébullition et laisser cuire 30 mn.
Incorporer les pruneaux.
Saler et poivrer puis faire mijoter
encore 15 minutes.
Parsemer de noix muscade.
Mettre dans chaque assiette une
tranche de pain complet, puis vers-
er la soupe.
Parsemer de persil.

Pain d'épices

Ingrédients
100 g de miel
140 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
10 cl de lait
1 oeuf
40 g de beurre
65 g de sucre
1 c. à café de quatre-épices
Préparation
Dans une petite casserole, faire
tiédir le lait à feu doux. Hors du
feu, incorporer le miel, le sucre et
le beurre en remuant à l'aide d'une
cuillère en bois, jusqu'à dissolu-
tion complète. Préchauffer le four
à 180C (th.6). Verser la farine, la
levure et le quatre-épices en
fontaine dans le saladier. Casser
l'oeuf au milieu et verser le lait.
Mélanger jusqu'à obtention d'une
pâte bien homogène. Verser ce
mélange dans un moule à cake
beurré et enfourner pour 25 mn.
Baisser la température du four à
150C (th5) et prolonger la cuisson
encore 15mn. Démouler le pain
d'épices et le laisser refroidir.
Bon à savoir
Le quatre-épices est un mélange
d'épices généralement composé de
poivre, de muscade, de clou de
girofle et de cannelle.

Nettoyer une
tache de café sur
tissu non lavable

Mettez du sel sur la tache
fraîche pour absorber au maxi-
mum le café, puis nettoyer avec
une serviette imbibé d’eau.

Tache de chocolat
sur moquette

Grattez le
c h o c o l a t
durci avec un
couteau et
t amponnez
le chocolat
liquide avec
une serviette
ou du coton.
Traiter, si
nécessaire, la tache restante
avec un shampooing pour
moquette.

Tache de gras
sur tissu

Utilisez du papier absorbant
pour retirer l’excès de graisse.
Si la tache est incrustée, tam-
ponnez la tache avec de l'eau
ammoniaquée.

Tache d’œuf
sur canapé ou

matelas

Pour du blanc d’œuf, épongez
avec de l’eau froide salée ou de
l'eau ammoniaquée.
Pour du jaune d’œuf, utilisez du
liquide vaisselle dilué.

O. A. A.

Le vaisselier de grand-maman n’est plus
au goût du jour ; tout comme le bureau
d’écolier, relégué au fond du grenier, qui
pourtant mérite une seconde chance. Voici
trois étapes pour rajeunir vos meubles en
bois.

Commencez par dépoussiérer
votre meuble

Chiffon, plumeau, brosse à dent… tout
est bon pour traquer le moindre recoin de
poussière. Les acariens anéantis, munis-
sez-vous de gants en caoutchouc pour
procéder au lessivage. Une lessive addition-
née d’eau chaude viendra à bout des saletés
les plus tenaces.
Après ce traitement de choc, rinçage

obligatoire. Pour le séchage, choisissez
un endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface
Pour que votre nouveau décor tienne, il

faut éliminer toutes traces du passé.
- Pour faire disparaître la cire, deux

solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique.
- Pour venir à bout du vernis, confec-

tionnez un mélange d’eau oxygénée et

d’ammoniaque à doses égales. Une solu-
tion 100 % efficace.
- Enfin les couches de peinture

trépasseront sous la menace de votre spat-
ule et de votre huile de coude.

- Pour finir, vous devrez encore poncer
le meuble, à l’aide de papier de verre dans
le sens des veines du bois. N’oubliez pas,
non plus, de réparer les fentes et les

éraflures du meuble grâce à de la pâte
à bois.
Si votre meuble prend soudainement

une teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner ou
le chêne foncent à la suite des lessivages.
Utilisez alors de l’eau javellisée (un verre
pour un litre d’eau) pour éclaircir votre
meuble.

Le nettoyage et le décapage
terminés

C’est le moment de laisser libre cours à
votre imagination pour revoir la finition de
votre meuble.
- Les décoratrices ultra-tendances

adopteront sans une hésitation une laque de
couleur acidulée à l’intérieur et plus neutre
à l’extérieur pour un effet sophistiqué.
- Les fans du style Gustavien

apprécieront les meubles cérusés ou recou-
verts d’une patine ou d’une peinture à
essuyer.
- Les possibilités décoratives sont mul-

tiples : pochoirs, collage, dorure, papier
peint…
- Pour terminer, pensez à remplacer les

poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

SOINS ET BEAUTÉ

Comment camoufler un bouton ?

Trucs et astucesTrucs et astuces

BRICOLAGE
Coup de jeune pour de vieux meubles

Un bouton sur le visage, ça nous
agace, et il faut le faire disparaître
au plus vite. Mais attention,
camoufler un bouton est une
opération délicate. Découvrez un
plan d’attaque en quatre points
pour dissimuler parfaitement un
bouton.

Avant de camoufler, on assainit
Commencez par traiter. Il existe des

sérums asséchants qui traitent localement le
bouton et l’isolent des bactéries extérieures.

Un fond de teint :
tout en légèreté

Le fond de teint permet d’unifier le teint.
Optez pour une formule fluide adaptée aux
peaux grasses qui camoufle toutes les petites
imperfections. Choisissez votre produit
antibactérien et testé dermatologiquement.
Pour les peaux à tendance acnéique, les

crèmes hydratantes teintées sont préférables
au fond de teint classique trop opaque.
Celles-ci corrigent les imperfections, uni-
fient le teint de façon naturelle. Surtout :
ayez la main légère ! Mettre trop de produit

ne dissimule pas l’imperfection mais au con-
traire la souligne.

Les armes indispensables du
camouflage

Les sticks correcteurs sont indispensables
pour mener à bien une opération camou-
flage. Ils permettent de dissimuler locale-
ment un petit bouton ou une rougeur.

L’astuce
C’est de contrer un défaut avec une pointe

de vert car le vert refroidit la couleur du fond
de teint et permet ainsi de neutraliser le
rouge. Mais attention : cette couleur ne se
fond pas naturellement dans la peau, il faut
donc la mélanger avec un peu d’anti-cerne ou
de fond de teint pour obtenir un fondu
naturel.

La méthode
Appliquez avec un pinceau une petite

touche du mélange bien estompé. Le geste
doit être léger. Tapotez ensuite avec le doigt
puis retirez le surplus afin d’éviter l’effet
«paquet».
Le beige peut aussi convenir pour camou-

fler un bouton. Le plus ? Crayons cor-
recteurs teintés et anticernes s’appliquent
directement, sans mélange.

Touche finale :
la poudre pour fixer

Aussi bien pour unifier le teint que pour
fixer le correcteur, la poudre est la petite
touche finale à ne pas oublier ! Appliquer en
petite quantité, elle évite aux peaux grasses
de voir leur maquillage virer trop
rapidement.
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La campagne de sensibilisation à la sécu-
rité routière, lancée par le Groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale d'Alger
en direction des conducteurs des véhicules
de transport de voyageurs et de marchan-
dises, se poursuit jusqu'au 8 février pro-
chain, à travers les différentes gares rou-
tières et les arrêts de bus sur le territoire de
la wilaya d'Alger, a fait savoir dimanche,
ce corps de sécurité.
Lancée le 25 janvier courant, cette cam-
pagne de sensibilisation cible les conduc-
teurs professionnels au niveau des diffé-
rentes gares routières et des arrêts de bus,
afin de les sensibiliser à la responsabilité
qui leur incombe, tout en les exhortant à

être l'exemple, en vue de réduire le nombre
des graves accidents de la circulation, les
pertes en vie humaine qui en découlent, et
leurs conséquences fâcheuses sur la famille
et la société.
Le communiqué indique, que les agents de
la Gendarmerie nationale tendent, à travers
cette campagne qui s'inscrit dans le cadre
de la concrétisation des objectifs fixés par
le Commandement de la Gendarmerie
nationale concernant la sécurité routière,
sous le slogan " La conduite profession-
nelle est une sécurité et une responsabi-
lité", à " élever le degré de conscience des
conducteurs, mettre en exergue leurs res-
ponsabilités à l'égard des usagers de la

route, et les sensibiliser quant au néces-
saire respect des règles de la circulation
routière, notamment les infractions dange-
reuses, à l'instar de l'excès de vitesse, du
non-respect de la distance de sécurité et des
dépassements dangereux.
Des dépliants sur les règles de bonne
conduite et les conséquences de l'excès de
vitesse, des manœuvres dangereuses et du
non respect de la distance de sécurité, sont
distribués lors de cette campagne de sensi-
bilisation, qui verra la participation
d'associations, d'acteurs de la société civile
et des Scouts musulmans, conclut la
même source.

R. N.

Les rapports récents de la
Gendarmerie nationale et la
DGSN ont mis en lumière
des indices inquiétants sur
l’augmentation de la
criminalité chez la catégorie
juvénile.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

E n effet, selon un rapport récent des
services de sécurité, les années
2018 et 2019 ont vu grimper le

seuil de la violence chez les jeunes.
C’est la tranche d’âge entre 15 et 25 ans,
qui est la plus visée, avec une moyenne
entre 16.000 et 18.000 délinquants pré-
sentés aux différents parquets de la jus-
tice. Bien que le bilan global de toute
l’année 2019, n’ait pas été établi et
serait en cours de finalisation, la DGSN
a estimé que ”les grandes aggloméra-
tions sont les plus indiquées dans cette
montée en flèche des agressions phy-
siques et atteintes aux biens d’autrui”. Il
s’agit des villes comme Alger,
Constantine, Boumerdès, Annaba et
Oran, qui détiennent les records en
termes de criminalité juvénile. Les
affaires liées aux délits des mineurs sont
en hausse, et s’établissent en moyenne,
à 36,5% du taux de criminalité globale,
estimé chaque année. Rien qu’en janvier
de l’année 2019, prés de 34.685 affaires
ont été établis par la DGSN, et ceci en
1mois, alors que durant l’année 2018,
pas moins de 28.571 affaires liées aux
différents délits, ont été enregistrées à la
même période. Les services de sécurité
soulignent dans leurs différents comptes-
rendus, que “le vol et l’agression phy-

sique contre de tierces personnes, sont
les caractéristiques des jeunes délin-
quants”. Pour sa part, la GN a actionné
durant l’année 2019, par le biais de sa
brigade de protection des mineurs, prés
de 391 enquêtes judiciaires, touchant les
établissements de scolarité et ont effec-
tué 341 contrôles dans les crèches. La
GN estime, que 70% de ces actions sont
destinés, surtout à la prévention contre
les délits dont des mineurs sont parfois
victimes, mais aussi responsables
d’actes liées à la petite criminalité. Une
telle situation a obligé les services de la
sécurité (DGSN et Gendarmerie natio-
nale), à créer des brigades spéciales pour
mener des campagnes de sensibilisation,
à l’endroit de la frange juvénile. Ces ser-
vices, selon ces responsables, “vont

sillonner les établissements scolaires,
pour établir des contacts de proximité et
mener des campagnes explicatives sur
les dangers des fléaux, et l’impact de la
délinquance”. Les enquêtes révèlent éga-
lement, que les mineurs sont victimes
d’enlèvement et de séquestration, dans
20% des cas. Mais ce chiffre tend à la
baisse, grâce aux différentes actions pré-
ventives et la création d’un réseau asso-
ciatif, qui s’implique dans la sensibilisa-
tion et l’alerte, et la protection contre de
tels phénomènes. C’est l’une des raisons
qui fait, que ce travail doit continuer, car
la méthode répressive ne suffit pas à
endiguer ces fléaux.

F.A.

DÉLINQUANCE JUVÉNILE EN ALGÉRIE

Une bombe à retardement!

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Poursuite de la campagne initiée
par la Gendarmerie nationale

RECRUTEMENT À SONATRACH

Écartés, des ingénieurs de Laghouat
brûlent leurs diplômes

C’est à une incroyable façon de montrer
son mécontentement, qu’ont eu recours
des diplômés de l’université de Laghouat
… Ainsi, ayant été écartés du concours de
recrutement organisé par SONATRACH,
des universitaires de cette wilaya du Sud
du pays, ont tout simplement brûlé leurs

diplômes. Il s’agit d’ingénieurs d’état en
mécanique écartés, disent-ils, sans raisons
valables, alors même qu’ils avaient été
admis dans les premières listes, via
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).
Cela fait déjà 15 jours, que ces étudiants
protestent et avaient rencontré le wali.

Après lui avoir exposé la situation, il leur
avait promis d’y remédier en demandant à
ce qu’ils soient inclus dans les listes des
admis au concours. Sauf que depuis cette
promesse, ils n’ont jamais reçu de convo-
cations…

R. N.

PNC EN DÉBRAYAGE ET `
PERTURBATIONS SUR LES VOLS

Des zones de
turbulences pour

Air Algérie
La Compagnie nationale Air Algérie
annonce des perturbations sur ses
vols, en raison du débrayage du
Personnel navigant commercial
(PNC).
Le Personnel navigant commercial
(PNC), d’Air Algérie a décidé d’un
débrayage, ce jeudi, annonce-t-il dans
un communiqué qui souligne que ce
mouvement de grève venait pour tra-
duire son mécontentement, devant
“les promesses non tenues par la
Direction générale”, y lit-on,
d’emblée.
Le communiqué reprend plusieurs
revendications, tendant à
l’amélioration des conditions de tra-
vail jugées déplorables par le PNC.
Il consigne quatre points essentiels:
1- Conditions de travail déplorables :-
Lieux de travail insalubres
-Moyens de travail : inexistants
-Absence de procédures préventives
vis- à-vis du coronavirus
2 - Programmes
-Non- application du régime de tra-
vail, qui, par conséquent, affecte
considérablement la qualité de service
à bord et la santé du personnel.
- Équipage réduit.
-Favoritisme et passe-droit.
- Cumuls des congés non-apurés.
-Dimensionnement hasardeux.
3- Formation
-Moyens de formation pédagogiques
et humains insuffisants.
4- Administration
-Manque de considération et mauvaise
gestion des affaires générales opéra-
tionnelles du PNC.
- Protocole social inexistant.
-Non-respect des critères de recrute-
ment.
-Sanctions abusives et arbitraires.
Le communiqué ajoute, par ailleurs,
que “l’absence d’un plan d’action rela-
tif à l’évolution du métier PNC, qui
se répercute inévitablement sur la qua-
lité de service et la sécurité à bord,
d’une part, ainsi que l’absence d’un
dialogue sincère, afin d’aboutir à des
solutions durables aux préoccupations
sus-citées, d’autre part, ont mis dans
l’obligation la corporation PNC, à
réagir par ce moyen légal pour faire
valoir ses droits”.

DISPARITION DE PASSEPORTS
ET DE CARTES D’IDENTITÉ

À MASCARA !

Ouverture
d’une enquête

Le secrétaire général de la wilaya de
Mascara a chargé des agents de la
direction de l’organisation et des
affaires publiques, d’enquêter sur une
affaire relative à la disparition d’une
quantité de passeports et de cartes
d’identité. Selon un site d’information
électronique qui rapporte la nouvelle,
ces pièces d’identité ont disparu de
l’un des services de l’Assemblée
populaire communale (APC), de
Tighennif. Les employés chargés des
différentes procédures, relatives à
l’établissement des documents d’état
civil, ont été interrogés. La même
source n’a pas caché la possibilité de
recourir aux services de la Sûreté
nationale. R. N.



Pays émergent, devenu la
dixième puissance
économique d'Europe, la
Turquie a l'intention de
conquérir le continent africain
pour développer des projets
économiques d'envergure et
asseoir une politique de
coopération gagnant-gagnant
avec des pays forts sur le plan
économique.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMAR
AOUIMER

L a Turquie et la Chine, qui ont des
centaines d'entreprises qui tra-
vaillent en Algérie, notamment

dans les secteurs de construction et du
bâtiment, mais également dans les tra-
vaux publics et la pétrochimie, sont
des pays indispensables pour le déve-
loppement économique de notre pays.
La Chine intervient partout dans les
pays africains où elle participe active-
ment au développement de nombreux
projets structurants.
La présence massive des firmes
turques et chinoises en Algérie atteste
de la volonté des autorités algériennes
d'accélérer l'édification d'une écono-
mie diversifiée, en dépit de la domina-
tion des exportations des hydrocar-
bures à hauteur de 98%.
L'apport économique et technologique
de ces deux pays pour notre économie
est devenu aujourd'hui incontournable
pour la survie économique, en ce sens
que les observateurs et les analystes
l'ont plusieurs fois souligné.

Midi Libre: Quel est votre avis sur
les visites des hauts responsables
et hommes d'Etat de pays étran-
gers sur le plan économique et
leurs retombées sur l'économie
algérienne ?

Farès Mesdour : La diplomatie éco-
nomique est une partie indivisible de
la nouvelle politique nationale qui
requiert une intensification et une
dynamisation de l'activité diploma-
tique. Cela d'une part, et d'autre part,
les ambassades et les consulats
d'Algérie à travers le monde doivent
réaliser de gros efforts pour drainer et
attirer les hommes d'affaires et les
investisseurs étrangers afin de nouer
des relations de coopération et de par-
tenariat avec les entrepreneurs algé-
riens, que ce soit des agents gouverne-
mentaux ou des partenaires eux-
mêmes. Il faut tenir compte des indi-
cateurs politiques et diplomatiques et
des éléments économiques et managé-
riaux. La visite du président turc
s'insère dans le sillage de la stratégie
politique et économique, mais égale-
ment dans la construction d'un terrain
purement économique.

La stratégie économique de la Turquie
a une résonnance en Algérie et vise à
multiplier les actions d'investissement
en Algérie en usant d'un pragmatisme
à long terme. Les Turcs ne croient pas
en des frontières politiques et perçoi-
vent le monde ouvert devant eux. Si
vous recherchez la présence turque en
Afrique, on s'aperçoit que
l'implantation des entreprises turques
sur ce continent s'accélère très rapide-
ment. Parce que ce pays a montré qu'il
est prêt à trouver des créneaux pour
ses exportations et un terrain fertile
pour fructifier des projets de dévelop-
pement économique.

Le continent africain est sans
doute un marché consomma-
teur…

Oui. Les Turcs sont réalistes.
Lorsqu'ils investissent un pays, ils
savent utiliser ses potentialités et ses
ressources tout en scrutant son mar-
ché. Ils étudient aussi les opportunités
de façon à raffermir leurs relations de
partenariat avec ces pays en y
construisant des hôpitaux et des écoles
Ainsi, avec ces données, ils y renfor-
cent considérablement leur présence
économique.
Ainsi de nombreux pays africains ont
bénéficié des rapports politiques et
économiques avec la Turquie.
Cependant, la Turquie continue de
chercher des pays importants politi-
quement et économiquement au
niveau du continent africain afin de
consolider l'efficacité des hommes
d'affaires et des investisseurs turcs.
Aussi, la Turquie envisage de concoc-
ter des stratégies économiques à court,
moyen et long termes en ce sens que
ce pays a enregistré des échanges éco-
nomiques et commerciaux avec

l’Algérie atteignant 5 milliards dollars
et projette d'arriver à 10 millions dol-
lars et l'amélioration de ces données
chiffrées beaucoup plus rapidement
dans les années à venir.

L'action commune entre l'Algerie
et la Turquie se solde par
l'organisation d’un forum écono-
mique. Cela montre que le volet
économique est déterminant et
plus stratégique, n'est-ce pas ?

Le monde veut une résurgence écono-
mique et la Turquie est l'un des pays
qui est le plus marqué par la volonté
d'incarner le renouveau économique.
Cela évolue dans des conjonctures
géopolitiques différentes, notamment
les événements qui se déroulent en
Syrie, en Irak et la nature des relations
entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Iran. Aujourd'hui, la Turquie est à la
recherche dun nouveau souffle pour
son économie. Sur le plan interne, la
Turquie a atteint l'opulence écono-
mique et la croissance alors qu’elle
vise à conquérir d'autres marchés
extérieurs. Actuellement, ce pays
pense investir l'espace économique de
pays amis dans lesquels il souhaite
exporter ses propres affaires mais éga-
lement réaliser d’autres en partenariat
avec des entreprises locales, notam-
ment en Afrique. Les entreprises
turques sont pragmatiques et concur-
rentielles qui percent facilement dans
les pays amis avec lesquels elles ont
de bonnes relations de partenariat.
Elles n'ont aucun problème
d'implantation, d'ouverture et
d'expansion à partir du moment où
elles ont l'aptitude nécessaire à tisser
des liens féconds avec des sociétés de
pays d'accueil.
Les Turcs sont extravertis et conqué-

rants avec les Arabes tout comme les
Allemands sont hospitaliers et
accueillants envers la communauté
turque. Les entreprises turques parta-
gent les outils technologiques avec les
entreprises germaniques tandis que les
firmes turques font bénéficier de leurs
technologies des entreprises étran-
gères avec lesquelles elles ont
construit des liens de joint-venture.

Le système et le modèle de coopé-
ration entre l'Algérie et la Turquie
ne sont-ils pas basés sur le trans-
fert de technologies ?

La Turquie est un pays ouvert sur le
monde, donc il n’existe pas d'égoïsme
et d'égocentrisme dans les relations
économiques et commerciales entre
les autorités turques et les responsa-
bles des pays d'accueil.
Il s'agit d’un pays ouvert par excel-
lence sur le monde et n'hésite, donc,
pas à avoir un esprit de partage des
richesses et des intérêts avec ces pays
amis. Pour ma part, je souhaite qu'il y
ait un consensus politique officiel au
niveau de l'Etat et notamment de la
part du président de la République.
Il est important que l'Algérie soit en
coopération permanente avec les pays
avancés, notamment la Turquie. Elle
doit aussi attirer les investisseurs sur-
tout avec la communauté algérienne
émigrée qui a une importance particu-
lière. Il est également impérieux que
l'Algérie soit en contact avec les
investisseurs algériens à travers le
monde. Il s'agit aussi de définir des
priorités avec les investisseurs algé-
riens travaillant à l'étranger, néan-
moins également avec les pays amis
tels que la France, la Russie et la
Chine.

Cette stratégie a, donc, son poids
international et mondial, n'est-ce
pas ? Ensuite les investisseurs chi-
nois en Algérie ont pris de
l'ampleur ces dernières années en
Algérie…

La Chine possède une envergure éco-
nomique connue sur le plan internatio-
nal. La Chine a pris et octroyé beau-
coup de choses à l'Algerie.
L'évolution des négociations écono-
miques et commerciales entre
l'Algérie et la Chine nécessitent
l'existence d'un partenariat exception-
nel entre les deux pays dans tous les
secteurs d'activité. Je l'ai dit et je le
répète, à nous seuls il nous est impos-
sible de sortir l'Algérie de sa crise éco-
nomique.Actuellement, la Chine a des
capacités et des excédents très impor-
tants dans la production et elle veut
conquérir l'Afrique. L'Algérie est la
porte de l'Afrique et a des relations
directes avec l'Europe et n'est séparée
de ce continent qu'avec la mer
Méditerranée. Donc, si la Chine veut
investir l'Europe et l'Afrique, l'Algérie
est considérée comme le terrain fertile
pour réaliser cet objectif.

A. A.
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FARÈS MESDOUR, EXPERT ÉCONOMISTE AU MIDI LIBRE

"La Chine et la Turquie sont très importants pour
la diversification économique de l'Algérie"
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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 / DEPLACEMENTSAL’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 deHSE.
•Mise en place du planHSE. 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



Les fans de football particulièrement
chauvins sont susceptibles de vivre
des niveaux de stress intenses et
potentiellement dangereux lorsqu’ils
regardent un match en direct,
avertissent des chercheurs dans
une nouvelle étude.

C’ est bien connu, regarder le match
de football de son équipe préférée
est synonyme d’émotions fortes.

Mais selon une nouvelle étude scientifique
parue dans la revue Stress & Health, les
supporters particulièrement proches de
leur équipe au niveau émotionnel seraient
susceptibles d’être exposés à de dangereux
niveaux de stress lorsqu’ils regardent un
match en direct. "Les fans qui sont en
fusion avec leur équipe - c’est-à-dire qui
ont le fort sentiment de ne faire qu’un avec
leur équipe - connaissent la plus grande
réponse au stress physiologique en regar-
dant un match", indique ainsi Dr Matha
Newson, chercheuse au Center for the

Study of Social Cohesion de l’Université
d'Oxford (Royaume-Uni), et principale
auteure de l’étude. "Les fans qui sont des
supporters plus occasionnels éprouvent
également du stress, mais pas à un si fort
niveau", ajoute-t-elle dans un communi-
qué. L’étude a été menée auprès de specta-
teurs brésiliens lors de la Coupe du monde
de football de 2014, organisée au Brésil.
Pour mesurer les niveaux de stress des
supporters, les chercheurs ont récupéré des
échantillons de salive de ces derniers,
avant, pendant et après les matchs, y com-
pris celui de la défaite historique du Brésil

contre l’Allemagne). Les niveaux de corti-
sol, hormone du stress, ont été mesurés et
comparés. Verdict : les taux de cortisol ont
explosé chez les supporters en fusion avec
leur équipe, et particulièrement lorsque
celle-ci a perdu.

Des taux de cortisol
très élévés

"Fait intéressant, il n'y avait aucune diffé-
rence dans les concentrations de cortisol
entre les hommes et les femmes. Malgré
les idées reçues selon lesquelles les

hommes ont tendance à être plus liés à
leurs équipes de football que les femmes,
[celles-ci] se sont en fait révélées être légè-
rement plus liées à leur équipe nationale
que les hommes", souligne le Dr Newson.
La chercheuse estime que cette étude per-
met aussi de comprendre d’où viennent les
réactions fortes des supporters particulière-
ment proches de leur équipe, et notam-
ment en termes de chants, hymnes et faits
de violence à l’égard de l’équipe adverse.
Bien que le cortisol soit une hormone
essentielle pour faire face au stress du quo-
tidien, des taux élevés exposent à des
risques pour la santé, notamment au
niveau cardiovasculaire, rappellent les
chercheurs. Ils soulignent que des études
antérieures ont constaté une augmentation
des crises cardiaques chez les fans lors des
jours de match important, et ce tant à
l’échelle régionale que nationale. "Les
clubs pourraient être en mesure d'offrir des
dépistages cardiaques ou d'autres mesures
de santé aux fans très engagés qui sont les
plus à risque de ressentir un stress accru
pendant le match", suggère le Dr Newson.
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Football : des niveaux de stress élevés et
dangereux observés chez les supporters

Pourquoi est-il si important de prendre des repas réguliers
? Il est souvent conseillé de se caler sur trois repas par
jour, une habitude qui permet de rythmer la journée et de
donner à l’organisme des repères aidant à mieux réguler
nos prises alimentaires. Mais tout comme il est décon-
seillé de trop se coucher et se lever en décalé le week-end,
il en va de même pour les repas. Tel est le constat d'une

équipe de chercheurs de l'Université de Barcelone dont
l'étude publiée dans la revue scientifique Nutrients a
conclu que l'irrégularité des horaires alimentaires pendant
le week-end, ce qu'ils appellent le "jet lag alimentaire",
pourrait être liée à l'augmentation de l'indice de masse cor-
porelle (IMC). Ces résultats sont apparus indépendam-
ment de facteurs tels que la qualité de l'alimentation, le
niveau d'activité physique, le décalage horaire social (dif-
férence d'horaires de sommeil pendant le week-end) et le
chronotype (prédisposition naturelle à un certain horaire
de sommeil). Selon les chercheurs, il s'agit de la première
étude qui montre l'importance de la régularité dans les
horaires alimentaires, y compris les week-ends, pour
contrôler le poids, et cet élément serait à considérer dans
le cadre des directives nutritionnelles pour prévenir
l'obésité. Au cours des dernières années, des recherches
ont prouvé que le corps "absorbait" les calories différem-
ment selon l'heure de la journée.

L'horlogie biologique perturbée
Selon Maria Izquierdo Pulido, principale auteure de
l'étude, "cette différence est liée à notre horloge biolo-

gique, qui organise notre corps pour comprendre et méta-
boliser les calories consommées pendant la journée. En
revanche, la nuit, elle prépare le corps à jeûner pendant
que nous dormons. En conséquence lorsque l'apport a lieu
régulièrement, l'horloge circadienne garantit que les voies
métaboliques du corps agissent pour assimiler les nutri-
ments". Celle-ci ajoute : "Lorsque la nourriture est prise
à une heure inhabituelle, les nutriments peuvent agir sur
ce mécanisme, modifier le rythme biologique, et donc
modifier les fonctions métaboliques du corps."
Les chercheurs ont fait appel à 1.106 jeunes (âgés de 18
à 22 ans) et ont analysé la relation entre leur indice de
masse corporelle et la variation des horaires des repas pen-
dant les week-ends par rapport aux autres jours de la
semaine. Les résultats ont montré que la modification du
calendrier des trois repas pris pendant le week-end est bel
et bien liée à l'obésité. L'impact le plus important pour-
rait se produire lorsqu'il y a une différence de 3,5 heures.
Au-delà de ce délai, le risque d'obésité pourrait augmenter.
Une chose est sûre: l'importance de respecter des horaires
réguliers en termes de repas et de sommeil.

La Californie envisage sérieusement de
classer le paracétamol dans la liste des pro-
duits cancérogènes. Une loi de cet État
américain exige en effet d’avertir la popu-
lation de tout produit chimique connu
pour causer le cancer ou être reprotoxique.
L’État américain hésite en effet à classer le
paracétamol, connu là-bas sous le nom
d’acétaminophène, comme un produit can-
cérogène. Ce médicament antidouleur en
vente libre est, comme en France, massi-
vement utilisé contre douleur et fièvre. En
Californie, ce principe actif est à la base de
plus de 600 médicaments pour adultes et
enfants, certains disponibles uniquement
sur ordonnance, d’autres en vente libre.
En réalité, les préoccupations concernant
le lien potentiel du paracétamol avec le
cancer proviennent de sa relation avec la
phénacétine, une autre molécule pharma-
ceutique dont il est un métabolite. Aux
États-Unis comme en France, les médica-

ments à base de phénacétine ont été inter-
dits dans les années 80-90, du fait de leur
caractère néphrotoxique (toxique pour les
reins) et potentiellement cancérigènes.

Des études alarmantes
sur le paracétamol

Récemment, des organismes de réglemen-
tation de Californie ont passé au crible
133 études sur le paracétamol, toutes
publiées dans des revues scientifiques à
comité de lecture. Certaines ont signalé un
risque accru de certains types de cancer
(reins, foie et sang notamment) tandis que
d’autres non. Aussi les autorités estiment-
elles pour l’heure qu’il est difficile de sta-
tuer sur la potentielle cancérogénicité du
paracétamol du fait d’autres variables sus-
ceptibles d’augmenter le risque, comme le
tabagisme.
Si la Californie s’intéresse tant à la ques-
tion, c’est parce qu’une loi d'État stipule

que la Californie doit avertir ses habitants
de tout produit chimique connu pour
entraîner un cancer ou être toxique pour la
reproduction. La liste des produits poten-
tiellement cancérigènes contient ainsi
environ 900 références, dont des pesticides
ou encore des retardateurs de flammes.
Il faut dire que l’ajout d'un produit chi-

mique à cette liste de produits cancéro-
gènes peut avoir d’importantes répercus-
sions. Après que le glyphosate a été réper-
torié par la Californie comme cancérogène
en 2017, le géant Monsanto a dû verser
plus de 2 milliards de dollars à un couple
californien atteint d’un cancer.

Agences

Des heures de repas décalées le week-end peuvent favoriser
la prise de poids

La Californie envisage de classer le paracétamol comme
"produit cancérigène"

L'Etablissement public de la
wilaya d'Alger de gestion des
centres d’enfouissement
technique (Gecetal) a
enregistré, en 2019, le
traitement de plus d'un million
tonne de déchets ménagers et
de près de 186 tonnes de pain.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué à l’APS le
chargé de communication de
cet établissement.

L'établissement Gecetal, spécialisé
dans le recyclage et le traitement de
déchets ménagers, a en effet traité
durant l'année écoulée pas moins de
"1.007.411 tonnes de déchets ména-
gers contre 1.029.000 tonnes en
2018", a précisé à l'APS, Ounissi
Yacine, expliquant que cette "légère
baisse est due au transfert des déchets
de 3 communes situées à l'Est d'Alger
au Centre d'enfouissement technique
de Corso à Boumerdès".
Les déchets collectés par les établisse-
ments Extranet et NetCom sont ache-
minés vers le CET de Hamici à
Zéralda qui assure également le tri des

déchets des différentes instances
publiques et privées, dont les cantines
universitaires et scolaires, l'aéroport
d'Alger, etc., dans le cadre d'une
convention.
En 2019, près de 168 tonnes de pain
ont été traités par le CET de Hamici
avant d'être vendus aux enchères
publics aux éleveurs qui les transfor-
ment en aliment pour bétail. 162,46
tonnes de pain ont été traités en 2018.
Par ailleurs, M. Ounissi a fait état de
la collecte de "119,256 tonnes de
déchets inertes (issus des travaux et
des chantiers...) et de 766 tonnes de
déchets verts (résidus végétaux et
branches)".
Les opérations de tri ont permis,
durant la même période, la récupéra-
tion de plus de 298 tonnes de carton et
papier, plus de 1200 tonnes de plas-
tique, 21,40 tonnes d'aluminium,
159,40 tonnes de fer, a-t-il fait savoir,
ajoutant que ces matières sont exposés
à la vente en faveur des différents éta-
blissements industriels pour recy-
clage. Plus de 200 agents de nettoie-
ment, répartis sur 3 groupes, assurent
quotidiennement des permanences au
niveau du centre d'enfouissement
technique Hamici, pour le tri de 3.150
tonnes/jour de déchets ménagers col-

lectés par les établissement Netcom et
Extranet et les différentes entreprises
publiques privés (résidences universi-
taires, écoles, camps d'été...), outre la
collecte de plus de 1.200 tonnes/jour
de déchets inertes.
Le même responsable a évoqué le pro-
gramme des campagnes de sensibili-
sation élaboré par l'établissement en
2019 en faveur de plus de 2.800
élèves à travers 50 établissements
éducatifs ainsi que des enfants et des
jeunes participant aux camps d'été
pour la lutte contre le phénomène du
gaspillage alimentaire notamment le
pain et le jet anarchique des déchets.
Ces campagnes de sensibilisation pré-
voient des conseils au sujet de
l'importance du tri sélectif et de la
valorisation des déchets et ce pour
ancrer la culture de la préservation de
l'environnement. M. Ounissi a insisté
sur l'importance de la généralisation
du tri sélectif des déchets pour mieux
les exploiter dans le recyclage, "étant
une source vitale et importante au
développement économique et pour la
création de postes d'emplois au profit
des jeunes".

B. M.

L'École des hautes études commer-
ciales de Koléa a lancé le projet de
l’"École verte" qui en fait un modèle
national dans le domaine.
L’annonce de ce "projet pilote, à
l’échelle nationale, a été faite en
marge d’une Journée d’études sur la
"Gestion des déchets et le recyclage",
organisée par l’établissement, en col-
laboration avec l’ Agence nationale
des déchets, et d’un nombre
d'organismes du domaine de
l'environnement.
"La mise en œuvre de ce projet
s'étalera sur trois étapes. La première
axée sur la sensibilisation, suivie de
l'étape de l'élaboration d' études et de
statistiques, puis le lancement de pro-
jets pour la rationalisation des
dépenses", a indiqué le directeur de

l'École, le professeur Hadir
Abdelkader, dans une déclaration à
l'APS, en marge de cette opération.
L’opportunité a donné lieu au lance-
ment d’une campagne de boisement
au niveau de l’École des hautes études
commerciales de Koléa, avec la parti-
cipation de nombreux étudiants, paral-
lèlement au lancement du "Challenge
recyclage", également, destiné aux
étudiants.
Un "club vert", une sorte de pépinière
destinée aux amoureux de la nature et
de l’environnement, a été, aussi, inau-
guré au niveau de l’école, outre
l’installation de bacs pour le tri sélec-
tif des déchets.
Quant à la 2e étape du projet, elle pré-
voit le lancement d’études de projets,
avec la participation des étudiants de

l’école, qui seront axées sur le recy-
clage des déchets, leur gestion, et leur
valorisation en tant que projets écolo-
giques dotés d’un impact socioécono-
mique. La 3e étape du projet consistera
dans la "signature de conventions
avec des entreprises de recyclage de
papier et de tout ce qui peut être valo-
risé comme déchet au niveau de notre
établissement", a-t-il souligné.
Il s’agira, par la suite, a-t-il ajouté de
"doter l’école d’équipements photo-
voltaïques, pour la production de
l’énergie solaire, qui va constituer
une alternative" aux énergies clas-
siques qui coûtent des sommes "consi-
dérables" au budget de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur.

APS
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BOU-SAÂDA
Des mesures

urgentes pour la
prise en charge
de la situation

de l'INHT
Le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat a ordonné "la fermeture
immédiate de l'Institut national de
l'Hôtellerie et du Tourisme de Bou-
Saâda (INHT) et la prise de mesures
urgentes à l'effet de remédier à la
situation déplorable dans laquelle se
trouve l’institut".
Il a été en effet décidé de fermer
immédiatement le siège de l'INHT et
de prendre les mesures administra-
tives nécessaires au lancement des
travaux de rénovation de l'Institut
dans un délai n'excédent pas 3 mois,
tout en assurant un suivi quotidien
par les responsables du secteur au
niveau local et central sous la super-
vision personnelle du ministre.
Il a été également décidé de "mettre
fin aux fonctions du directeur de
l'Institut, de consacrer des salles
pour les études et des ateliers pour
les travaux pratiques (TP) au sein du
Centre de formation professionnelle
de Bou- Saâda, d'affecter le réfec-
toire de la résidence universitaire,
dotée des équipements modernes, à
l'exercice des travaux pratiques pour
ceux qui sont spécialisés dans la res-
tauration, et d'accueillir provisoire-
ment ses élèves (hommes/femmes)
dans des résidences adéquates, tout
en assurant le transport vers les
lieux d'études et d'hébergement pro-
visoires".

OUARGLA
3 ans de prison

ferme pour
apologie

d’activités
terroristes

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. âgé de 22 ans
pour "apologie d’activités terro-
ristes".
L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois d’août 2018, lorsque
les services sécuritaires ont décou-
vert sur les réseaux sociaux une
vidéo appartenant à une organisation
terroriste faisant l’apologie du terro-
risme. 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 appelant
à l’insurrection contre l’État.
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.

APS

ALGER, TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Un million de tonnes en 2019

KOLEA, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

Lancement du projet de l'école verte



La Journée mondiale des
zones humides sera célébrée
ce dimanche à El-Tarf sous le
thème "Les zones humides et
la biodiversité"...

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué à l’APS
un communiqué de la direc-
tion générale des forêts. A

l'occasion de cette journée, célébrée le
2 février de chaque année, la direction
générale des forêts, sous le patronage
du ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari,
organise cet événement au niveau de
la wilaya d'El-Tarf. Cette journée sera
aussi célébrée par les conservations
des forêts, parcs nationaux, centres
cynégétiques et réserves de chasse à
travers l'ensemble des wilayas du
pays, en collaboration avec les parte-
naires locaux ainsi que le mouvement
associatif.
Le programme de cette journée mettra
en exergue les efforts du secteur en
matière de conservation des zones
humides. Les activités prévues à
l'échelle nationale pour la célébration

de cet événement porteront sur la sen-
sibilisation des autres secteurs et auto-
rités locales sur l'importance de la pré-
servation des zones humides.
Des conférences, tables rondes et
émissions radiophoniques sur la thé-
matique seront tenues ainsi que des
expositions sur la thématique des
zones humides. De plus, des sorties
sur ce thème seront organisées ainsi
que des initiations sur l'observation
des oiseaux d'eau et sur les méthodes
de comptage. Il sera également pro-
cédé à une distribution d'affiches, de
prospectus, de dépliants et de CD en
rapport avec cette thématique ainsi
que l'organisation de concours de des-
sin pour les écoliers et de photos pour
les amateurs d'oiseau d'eau.
"Les zones humides sont considérées
comme des écosystèmes clés et des
milieux de vie remarquables pour leur
biodiversité, accueillant des espèces
ou des habitats a forte valeur patrimo-
niale qui fournissent des services fon-
damentaux sans lesquels l'homme ne
pourrait exister", explique la direction
générale des forêts.
Le thème de cette année a été choisi
afin de montrer que la biodiversité est
le fondement de la vie et des services
essentiels fournis par les écosystèmes,

à savoir, les moyens de subsistance
des populations et le développement
durable dans tous les secteurs
d'activités, notamment les secteurs
économiques tels que l'agriculture, la
foresterie ainsi que les activités de
pêche et de tourisme.
Les zones humides sont en constante
régression, en raison notamment de la
pression urbaine, du pompage exces-
sif d'eau et les défrichements.
Selon les données disponibles au
niveau mondial, les espèces dépen-
dantes des zones humides comme les
poissons, les oiseaux d'eau et les tor-
tues, voient leur population fortement
diminuer. Un quart d'entre elles sont
désormais menacées d'extinction.
Le drainage, la pollution, I'irrigation,
les guerres et le changement clima-
tique ont entraîné la disparition de
près de 50 % de ces zones humides au
cours des cinquante dernières années.
Les études menées par la plateforme
attestent que la disparition des milieux
humides est trois fois plus rapide que
la déforestation.
Selon son dernier rapport publié en
mai 2019, près d'un million d'espèces
animales et végétales sont menacées
de disparition.

B. M.
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EL-TARF, DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

Célébration de la Journée
mondiale des zones humides

JIJEL
Rassemblement

des vendeurs
d'eau en citerne
Les vendeurs d’eau en citerne ont
organisé dimanche un rassemble-
ment devant le siège de la direction
des ressources en eau de la wilaya
de Jijel pour protester contre le refus
de cette direction de renouveler leur
permis d’exploitation. 70 vendeurs
d’eau en citerne, exerçant depuis
plus de 20 ans en toute légalité et
suivant les règles sanitaires établies
pour cette activité, se sont vu refuser
le renouvellement de leur permis
d’exploitation par la direction des
ressources en eau en ce début
d’année. Le directeur des res-
sources en eau de la wilaya de Jijel,
Mohamed Guessiba, a expliqué que
cette décision se veut "une mesure
préventive contre toute contamina-
tion ou maladie à transmission
hydrique", indiquant que les condi-
tions d’approvisionnement en eau
par citernes mobiles destinée à la
consommation sont fixées par
décret exécutif qui impose de dési-
gner des points précis de prélève-
ment d’eau.
Il a ainsi fait savoir que les protesta-
taires ont refusé la proposition qui
leur a été faite par la direction du
secteur de prélever l’eau à partir de
la station de traitement des eaux de
l’Algérienne des eaux, située au bar-
rage d’El-Agrem. M. Guessiba a,
par ailleurs, affirmé que " .

LAGHOUAT
402 bénéfici-
aires de lots

de terrain à bâtir
402 postulants à la formule
d’autoconstruction, portés sur les
listes d’attente, se sont vu accorder
des lots de terrain à bâtir dans la
commune de Laghouat. L’opération
intervient au terme des enquêtes
approfondies pour l’assainissement
des listes nominatives des 3.500
bénéficiaires rendues publiques et
qui ont révélé un nombre de 700
postulants n’ouvrant pas droit à
cette attribution. L’affichage des
listes des personnes exclues pour
leur permettre de faire valoir leur
éligibilité à cette opération, ajoutant
que les enquêtes administratives
menées conformément aux procé-
dures réglementaires ont confirmé
l’éligibilité de 402 bénéficiaires
suppléants. Les bénéficiaires aux
revenus mensuels en dessous de
100,000 DA percevront une aide de
l’État d’un montant d’un million de
dinars.
Le tirage au sort pour la localisation
des bénéficiaires sera organisée à la
salle omnisports Dada-Benyounès à
Laghouat, en présence des élus
locaux, des bénéficiaires et d’un
huissier de justice.

APS

L'association Tawasul pour le tou-
risme et le développement de la
wilaya de Mila vient de lancer
l’initiative "Connaissez votre wilaya
et faites-la connaître" pour encoura-
ger le tourisme local, a-t-on appris
samedi dernier de son vice-président,
L’hacen Belkheir. L’association
Tawasul veut par le biais de cette ini-
tiative faire connaître les atouts touris-
tiques de la wilaya de Mila, aussi bien
dans leur dimension historique que
naturelle, selon la même source qui a
rappelé que cette région recèle de
nombreux sites archéologiques qui
témoignent des civilisations qui se
sont succédé en Algérie depuis
l’antiquité. "La wilaya de Mila se dis-

tingue également par des sites natu-
rels d’une beauté époustouflante qui
mériteraient d’être valorisés et davan-
tage connus par les enfants de la
wilaya et ceux des autres régions", a-
t-il ajouté. Il a par ailleurs expliqué
que l’initiative "Connaissez votre
wilaya et faites-la connaître" est mise
en œuvre à travers des sorties touris-
tiques au profit des membres de
l’association et du grand public. Ainsi,
pour la première sortie organisée en
coordination avec le bureau local de
l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels pro-
tégés, près d’une vingtaine de per-
sonnes ont pu visiter la vieille ville de
Mila datant de l’époque romaine et la

mosquée Sidi-Ghanem, qui est l’une
des plus anciennes mosquées du
Maghreb, avant de se rendre à une
dizaine de kilomètres au sud la com-
mune d’Ahmed-Rachedi pour visiter
les chutes de Tamda. Selon Belkheir,
les prochaines sorties seront annon-
cées sur les réseaux sociaux et pro-
grammées de manière permettant à
toutes les franges de la société d'en
profiter. L’association Tawasul vise
également à travers cette initiative à
encourager les agences de tourisme à
organiser des visites des sites archéo-
logiques et naturels de la wilaya de
Mila pour booster le tourisme dans la
région et l’économie locale.

APS

MILA, ASSOCIATION TAWASUL

Des initiatives pour faire connaître la région
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Cette œuvre de 16 planches
restitue le parcours algérois
de Rygor depuis son arrivée à
Alger en juillet 1941 et la
création de la cellule de
renseignement Alliée
d'Afrique du Nord, installée
dans un hôtel de la capitale.

U n album de bande dessinée
retraçant le parcours algérois de
l'officier polonais de renseigne-

ment militaire, Mieczyslaw
Slowikowski, espion en chef des
forces alliées en Afrique du Nord pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, a
été édité récemment par le dessinateur
Si-Saber Mahrez sous le titre "Rygor,
un super-héros à Alger".
Publié aux éditions Dalimen, cet
album de BD en langue française a été
réalisé suite à un concours organisé
par l'ambassade de Pologne à Alger et
le commissariat du Festival internatio-
nal de la bande dessinée d'Alger
(Fibda) pour la meilleure adaptation
de l'histoire de cet officier connu sous
le nom de code "Rygor".
Cette œuvre de 16 planches restitue le

parcours algérois de Rygor depuis son
arrivée à Alger en juillet 1941 et la
création de la cellule de renseigne-
ment Alliée d'Afrique du Nord, instal-
lée dans un hôtel de la capitale.
L'album illustre, dans un style de BD
européen sans aucun dialogue, les dif-
férentes étapes de structuration de ce
bureau de renseignement, à commen-
cer par la création d'une entreprise
commerciale par Raygor, en guise de

couverture à ses activités
d'espionnage et d'officier-recruteur.
Parcourant toute l'Afrique du Nord
pour ses soi-disant activités commer-
ciales, l'officier polonais parvient à
infiltrer l'armée française, en recrutant
même des agents dans ses propres
rangs, et à mettre sur pied des réseaux
d’espionnages dirigés par d'autres
agents polonais.
L'objectif de cette organisation était

de surveiller les mouvements des
navires de guerre français et faciliter
le débarquement des Alliés en Afrique
du Nord, lors de la fameuse
"Opération Torch".
L'agence de renseignement de Rygor a
contribué à neutraliser l'armée de
Vichy —du nom du gouvernement
français collaborateur de l'Allemagne
nazie— pour permettre le débarque-
ment, en Algérie et au Maroc en
novembre 1942, de plus de 100.000
soldats des forces alliées.
A la fin de la guerre, Rygor est décoré
de l'Ordre de l'empire britannique
pour sa contribution à la campagne
Alliée en Afrique du Nord.
Sur la même la lancée, l'ambassade de
Pologne à Alger a également édité un
guide illustré, en français et en polo-
nais, de la ville d'Alger sur les traces
de Mieczyslaw Slowikowski, réalisé
par l'artiste polonais Jedrzej Jelenski.
Ce guide de la capitale revient sur des
lieux comme la basilique Notre-Dame
d'Afrique, l'hôtel St-Georges (El
Djazaïr, actuellement), et autres cafés
et restaurants, tous témoins des activi-
tés secrètes de l'officier Mieczyslaw
Slowikowski et de ses agents sous-
traitants, durant son séjour algérois.
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"Rygor, un super-héros à Alger"
de Si-Saber Mahrez

Les participants au premier colloque
national sur "la propriété intellec-
tuelle et traduction théâtrale en
Algérie", ouvert mardi à Sidi Bel-
Abbès, ont insisté sur la nécessité de
mettre en place de véritables méca-
nismes de traduction des textes du
théâtre algérien à d’autres langues.
Le doyen de la Faculté de lettres et
langues de l’université Djillali-Liabès
de Sidi Bel-Abbès, Agag Kada, a indi-
qué que l’intellectuel en particulier et
le citoyen occidental en général
méconnaissent la réalité culturelle et
théâtrale algérienne, ce qui nécessite

la mise en place de mécanismes effi-
caces de traduction des textes de théâ-
tre algériens dans différentes langues
étrangères.
Les intellectuels algérien et arabe
connaissent plus sur la culture fran-
çaise et anglaise que la leur, a-t-il fait
remarquer, soulignant que ce déficit
dans la transmission du savoir et de la
culture fait que l'Occidental mécon-
naît l'Algérien et sa culture.
Les participants à ce colloque ont
appelé à ouvrir des perspectives de
dialogue entre les civilisations et les
cultures et à encourager l'Occident à

découvrir la véritable culture algé-
rienne en offrant de nouveaux hori-
zons à la traduction, à la recherche
intellectuelle et à l'économie qui peut
profiter grâce à l'animation touristique
et culturel.
Les intervenants ont traité de plu-
sieurs axes abordant, notamment, les
règlements et lois générales relatives à
la protection de la propriété intellec-
tuelle, au droit d'auteur et à la respon-
sabilité juridique, ainsi que le statut de
l’auteur traducteur et la traduction
théâtrale de la langue arabe à des
langues étrangères.

Cette rencontre de deux jours, initiée
par le Laboratoire du texte théâtral
algérien et étude des dimensions intel-
lectuelles et esthétiques et le
Laboratoire de la critique et études lit-
téraires et linguistiques de l’université
Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès en
collaboration avec les directions de la
culture et la jeunesse et des sports et le
Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, a
enregistré la participation
d’universitaires, artistes, metteurs en
scène, dramaturges hommes de lettres
et intellectuels.

Diverses activités culturelles sont au menu de la
nouvelle édition des soirées du monodrame des
Oasis, qui aura lieu du 2 au 4 février prochain à
Ouargla, a-t-on appris jeudi des organisateurs.
Des artistes locaux et des wilayas de Batna,
Boumerdès et Tiaret prennent part à cette manifes-
tation culturelle pour présenter leurs œuvres, tels
que Aya, "Istidâa" et "Doumia", a-t-on précisé.
Au programme de ces soirées, qui se tiendront à la
Maison de Culture Moufdi Zakaria, figurent égale-
ment des conférences et rencontres autour de diffé-
rents thèmes liés à ce genre d’art, dont le théâtre
interactif (une forme de théâtre ou l’on fait interve-
nir le public), animées par des académiciens, dont
Dr. Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et autres,
selon la même source.

Au cours des trois jours de ces soirées du mono-
drame, des auteurs procèderont à des ventes-dédi-
caces de livres, a-t-on encore fait savoir.
Initiée par l’association locale Rokh El-Waha, cet
évènement vise à encourager les troupes théâtrales à
présenter leurs œuvres et à créer une dynamique de
production dans le quatrième art, a-t-on souligné.
Par ailleurs, plusieurs artistes de la wilaya
d’Ouargla ont exprimé, à l’APS, leur souhait de la
réouverture de la salle Sedrata (chef-lieu de wilaya),
qui a déjà bénéficié d’une opération
d’aménagement pour pouvoir abriter de telles mani-
festations culturelles, en attendant la réalisation de
leur rêve concernant la création d'un théâtre régio-
nal à Ouargla en vue de contribuer au développe-
ment du quatrième art dans le Sud-est du pays.

Mettre en place des mécanismes de traduction des textes
de théâtre algérien

Ouargla : diverses activités culturelles au menu des Soirées
du monodrame des oasis

Le représentant spécial et
chef de la mission d’appui des
Nations unies pour la Libye,
Ghassan Salamé, a décrit,
jeudi à Brazzaville (République
du Congo), une situation
chaotique en Libye, plongée
depuis 2011 dans une crise
sans précédent.

"L a situation en Libye n'est pas
bonne, elle se dégrade de
jour en jour", a estimé le

représentant spécial et chef de la mis-
sion d’appui des Nations unies pour la
Libye, Ghassan Salamé, à l'ouverture
du 8ème sommet du Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA) sur
la Libye Il a relevé, ainsi, "l'arrivée
massive en Libye de combattants non
libyens avec des statuts juridiques dif-
férents, accroissant, en fait, les ten-
sions et les possibilités de combat
dans ce pays en crise". "Ces combat-
tants travaillent notamment pour des
entreprises privées de sécurité. Ce
sont aussi des experts gouvernemen-
taux travaillant pour l'un ou l'autre
camp, des mercenaires qu'on a vu sur
d'autres théâtres de combats ainsi que
des combattants idéologiques qui
viennent défendre leurs idéologies", a-
t-il fait savoir. Il a alerté, en outre, sur
"l'arrivée d'importantes quantités
d'équipements militaires dans ce
pays", qui connaît ces dernières
semaines une recrudescence des com-
bats.
"Nous avons constaté, au cours des
derniers mois, une nette extension

géographique des combats, et un net
crescendo dans la qualité des instru-
ments militaires utilisés dont des
drones qui ont été massivement utili-
sés", a-t-il ajouté, faisant savoir
qu'"une défense antiaérienne, dotée
de missiles américains et de drones, a
été installée récemment dans 6 aéro-
ports de l'est et de l'ouest du pays".
Il a également noté des "interventions
directes étrangères en Libye, où des
dizaines de cargos et d'avions atter-
rissent dans des bases comme à
Benina en soutien aux forces du
Maréchal Khalifa Haftar, et des
navires et corvettes qui sont en rade à
Mesrata et Tripoli".
"Toutes ces nouvelles ne sont pas
bonnes car elles indiquent que le
conflit libyen est devenu un élément
d'ingérence extérieur qui conduit à
une situation humanitaire des plus
préoccupantes", a-t-il alerté, estimant
que "plus de 173.000 Libyens, peut
être le triple, ont quitté leurs maisons
pour se réfugier dans des pays limi-
trophes comme en Tunisie".
Pour Ghassan Salamé, "c'est une
guerre qui coûte cher à la Libye, qui
n'exporte actuellement que 5% seule-
ment de son potentiel de production

pétrolière", rappelant la décision, il y
a trois semaines, "de fermer les cinq
terminaux d'exportation du pétrole
libyens et principaux champs pétroli-
fères".

Une stratégie consensuelle
de sortie de crise évoquée

La nécessité d'une stratégie consen-
suelle visant une solution politique
négociée en Libye, tout en excluant la
solution militaire et l’ingérence exté-
rieure, a été évoquée jeudi à
Brazzaville lors du sommet du comité
de haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye.
"Il nous incombe de faire avancer
l'action de la communauté internatio-
nale autour d'une stratégie consen-
suelle de sortie de crise et d'un méca-
nisme pertinent d'harmonisation et de
mutualisation des efforts, de facilita-
tion et de médiation, en vue de mettre
fin à la crise libyenne", a indiqué le
président de ce comité et président de
la République du Congo, Denis
Sassou Nguesso, à l'occasion de cette
rencontre. Il a réaffirmé également la
position de l'Afrique sur la tenue du
forum de réconciliation nationale

inter-libyen et appelé le continent à
"parler d'une seule voix pour une
perspective de paix en Libye et pour
les autres Etats voisins".
"L'Afrique a reçu mandat d'organiser,
au cours de l'année 2020, un forum de
réconciliation nationale inter-libyen
préalable à des élections présiden-
tielles et législatives libres et crédi-
bles", a-t-il souligné.
De son côté, le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, a salué les initiatives inter-
nationales de sortie de crise en Libye,
plaidant pour une solution politique
"négociée". "Les Libyens doivent
prendre la responsabilité devant
l’histoire de faire taire les armes. Nos
énergies doivent être mobilisées pour
faire taire définitivement les armes",
a-t-il encore ajouté. Le président mau-
ritanien, Mohamed Ould El-
Ghazaouani, a indiqué, pour sa part,
que la situation en Libye, qui consti-
tue une "crise majeure" pour la com-
munauté internationale, "perdure à
cause de l’intervention étrangère".
Il a estimé que l’Afrique "doit être
partie prenante dans la recherche de
la paix en Libye" et que la commu-
nauté internationale "doit trouver avec
les Libyens une solution durable à la
crise". Intervenant par la même occa-
sion, le président djiboutien, Ismaël
Omar Guelleh, a dénoncé
l'intervention étrangère en Libye, sou-
lignant que "les problèmes de
l'Afrique doivent être réglés par les
Africains eux-mêmes".
"Huit ans après le déclenchement de
la crise libyenne, nous n’avons plus
d’excuses", a-t-il averti.

En RDC, un nouveau massacre attribué
aux présumés ADF a fait jeudi en
pleine journée une vingtaine de morts
attribués dans le territoire de Beni,
dans la province du Nord-Kivu. Des
violences survenues après un autre
massacre dans le même secteur qui a
fait une quarantaine de morts dans la
nuit de mardi à mercredi. De quoi sus-
citer la colère de la population qui se
dit abandonnée. Au moins 60 per-
sonnes tuées en moins de quatre jours

dans le territoire de Beni, la plupart à
coups de machette ou de hache selon la
société civile locale. Les habitants de
la région se disent terrorisés par cette
nouvelle flambée qui est attribuée aux
présumés rebelles ougandais des ADF,
après une courte accalmie.
Ils accusent une nouvelle fois la com-
munauté internationale et le gouverne-
ment congolais de les avoir « abandon-
nés » à leur triste sort, selon le prési-
dent de la société civile de Beni-ville,

Kizito Bin Hangi. L'administration
locale a confirmé ces deux attaques qui
ont ciblé les localités de Mamove et
Mandunbi jeudi en plein milieu
d'après-midi, elle parle d'un bilan pro-
visoire d'au moins 16 morts. L'armée
congolaise, elle, a préféré botter en
touche hier soir. « Je ne confirme pas
ces attaques, ça serait prématuré de
donner un bilan », a réagi le porte-
parole de l'Opération Sukula 2, le lieu-
tenant Anthony Mwalwishay. Quant à

la population qui se dit abandonnée, le
porte-parole des FARDC dans la pro-
vince du Nord-Kivu se veut rassurant.
« Ce sont des éléments en civils d'un
groupe en débandade qui commettent
de petites attaques ici ou là »,
explique-t-il. Et de promettre à la
population que « les opérations mili-
taires en cours vont permettre
d'anéantir totalement l'ennemi d'ici
peu ».

Agences

Au Mali, le débat sur l’ouverture d’un
éventuel dialogue avec les jihadistes
se poursuit. La semaine dernière, c’est
le haut représentant du chef de l’État
pour le centre, Dioncounda Traoré,
qui annonçait avoir envoyé des émis-
saires aux leaders du GSIM, un des
groupes jihadistes actifs au Mali. Et
depuis cette annonce divise jusqu’aux
plus hautes sphères de l’État.
Le Mali va-t-il entamer des négocia-
tions avec les jihadistes ? Face à la

presse ce mardi, le ministre des
Affaires étrangères esquive habile-
ment la question. « Le haut représen-
tant du chef de l’État, Dioncounda
Traoré, ne m’a pas consulté avant de
faire cette annonce », déclare Tiébilé
Dramé. Réel désaccord de principe ou
simple différence d’agenda ?
« Au niveau du gouvernement, la
question n'est pas à l'ordre du jour
pour le moment. Mais il n'y saurait y
avoir d'antagonisme entre le haut

représentant du chef de l'État et le
gouvernement qui travaille également
sous la clairvoyance du président de
la République. Le président n'a pas
désigné Dioncounda Traoré par
hasard », explique Yaya Sangaré,
porte-parole du gouvernement.
Si le gouvernement entretient le flou,
côté partenaires internationaux, la
ligne n’a pas bougé. Négocier avec les
terroristes mais négocier quoi ?
s’interroge Jean-Pierre Lacroix, secré-

taire général adjoint aux opérations de
la paix pour l’Onu. « S'il y a des repré-
sentants des autorités maliennes qui
sont tués, attaqués, des écoles atta-
quées, fermées, la population harce-
lée, ce sont pas des symptômes de pré-
disposition au dialogue très évidents.
» Il faut rappeler que l'ouverture de
discussions avec les terroristes était
l’une des recommandations du dia-
logue national clôturé fin décembre.
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SOMMET DE BRAZZAVILLE SUR LA LIBYE

L'Onu décrit une situation "chaotique"

RDC / APRÈS DE NOUVEAUX MASSACRES À BENI

L’armée tente de rassurer la population

NÉGOCIER OU NE PAS NÉGOCIER AVEC LES TERRORISTES ?

La question divise au Mali



Le Championnat de Ligue 1 de football reprendra ses droits aujourd’hui, après une
trêve hivernale consacrée aux matchs en retard et à ceux de la Coupe d’Algérie.

Quatre matches de la première journée de la phase retour (16e journée) se
joueront cet après-midi.

COUPE D’ALGÉRIE

ES Sétif - CS Constantine,
grande affiche des 8es de finale

APRÈS LA TRÊVE HIVERNALE

La Ligue 1 reprend ses droits
aujourd’hui

BARÇA

Aucun attaquant
ne viendra cet hiver
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BARÇA

Aucun attaquant ne viendra cet hiver
Malgré la longue absence de
Luis Suarez, annoncé
indisponible jusqu'en mai en
raison d'une grave blessure à
un genou, le FC Barcelone ne
recrutera pas d'attaquant cet
hiver.

A près plusieurs échecs, notam-
ment sur la piste du buteur du
FC Valence Rodrigo, le club

catalan a estimé qu'il valait mieux
attendre l'été prochain, annoncent les
médias locaux.
En effet, la direction sportive n'a pas
trouvé la cible qui correspond aux
attentes sportives et surtout finan-
cières, les moyens du Barça étant
limités. C'est pourquoi l'entraîneur
Quique Setién, qui réclamait l'arrivée
d'un avant-centre avec détermination,

considère le Français Ousmane
Dembélé, bientôt de retour de bles-
sure, comme un renfort.
Voilà qui devrait faire les affaires
d'Antoine Griezmann, buteur en
Coupe du Roi contre Leganés (5-0) ce
jeudi. Mais en cas de coups durs, la
deuxième partie de saison pourrait
être difficile pour les Blaugrana…

Il s'accroche à Willian, mais...
Comme à l’été 2018, le FC Barcelone
tente d’enrôler l'ailier Willian (31 ans,
23 matchs et 4 buts en Premier
League cette saison) dans la dernière
ligne droite de ce mercato d’hiver,
annonce Mundo Deportivo. En quête
d’un renfort aux avant-postes en rai-
son de l’absence de Luis Suarez
jusqu’en avril, les Blaugrana ont placé
leurs pions pour le joueur de Chelsea.
Mais l’opération s’avère compliquée
pour deux raisons. D’une part car les

Blues ont immédiatement calmé les
ardeurs des Catalans en réclamant 25
M€, un montant prohibitif pour un
joueur en fin de contrat en juin pro-
chain. Mais aussi parce que

l’entraîneur londonien Frank Lampard
a posé son veto pour un départ du
Brésilien. En décembre dernier, une
prolongation était même à l’étude.
Autant dire que le Barça part de loin...

Après un succès facile contre Pau (2-
0) en Coupe de France mercredi, le
milieu de terrain du Paris Saint-
Germain Ander Herrera (30 ans, 16
matchs toutes compétitions cette sai-
son) a de nouveau fait part de son
bien-être en France. L’Espagnol se
montre très confiant pour club de la
capitale. "On doit continuer comme

ça. Je suis très optimiste pour les pro-
chains mois. Je me sens très bien
après les deux blessures que j’ai eues
en première partie de saison. Je suis
ici pour donner des possibilités au
coach. Quand vous jouez au PSG,
vous ne pouvez pas être égoïste", a
plaidé l’ancien de Manchester United
en zone mixte.

Notamment en concurrence avec le
Milan AC, l'AS Monaco a remporté la
bataille pour Harisson Marcelin (19
ans, 1,97m). Ce jeudi soir, le club de
la Principauté a annoncé l'arrivée du
défenseur central en provenance de
l'AJ Auxerre. De quoi rendre fier le
vice-président Oleg Petrov.

"Nous sommes ravis de l'arrivée
d'Harisson Marcelin, a réagi le diri-
geant sur le site officiel de l'ASM.
Harisson était courtisé par plusieurs
clubs européens et nous nous réjouis-
sons qu'il rejoigne aujourd'hui notre
projet. Harisson a réussi une très
bonne première partie de saison et

nous sommes convaincus qu'il réus-
sira de très belles choses à l'avenir
avec l'AS Monaco."
Le montant du transfert n'est pas pré-
cisé mais aux dernières nouvelles,
l'AJA réclamait 10 M€ pour
l'international U20 français.

Décidée à conserver son milieu de ter-
rain Blaise Matuidi (32 ans, 26 matchs
et 1 but toutes compétitions cette sai-
son), en fin de contrat en juin pro-
chain, la Juventus Turin a lancé des
discussions pour prolonger le Français
avec son agent, Mino Raiola, révèle le

journal italien Tuttosport ce jeudi. Les
Bianconeri souhaitent conserver le
champion du monde pour une année
supplémentaire, et des avancées sont
attendues dans les prochains jours.
Un temps jugé indésirable par son
entraîneur Maurizio Sarri en août der-

nier, l’ancien du Paris Saint-Germain
a rapidement retourné les opinions,
pour s’imposer une nouvelle fois
comme un élément essentiel dans le
Piémont. Il s'agirait d'une juste récom-
pense pour Matuidi.

SPORTS

MILAN
Piatek vendu

au Hertha

Un an seulement après son arrivée
pour 38 millions d'euros, Krzysztof
Piatek (24 ans, 21 matchs et 5 buts
toutes compétitions cette saison)
quitte déjà le Milan AC. En échec
après un début de saison catastro-
phique, l'attaquant polonais a,
comme prévu, été vendu au Hertha
Berlin pour la coquette somme de
27 millions d'euros, auxquels pour-
raient s'ajouter 2 millions d'euros de
bonus. Les détails du contrat de
l'ancien buteur du Genoa n'ont pas
encore été révélés.

DORTMUND
Alcacer signe

à Villarreal

Peu utilisé par Lucien Favre et dés-
ormais barré par le très efficace
Erling Braut Håland, Paco Alcacer
(26 ans, 10 matchs et 5 buts en
Bundesliga cette saison) a finale-
ment quitté le Borussia Dortmund.
L'attaquant espagnol a, comme
prévu (voir la brève de 11h37), pris
la direction de Villarreal, qui a
déboursé 23 millions d'euros pour
l'enrôler. Le buteur passé par le FC
Barcelone s'est engagé jusqu'en juin
2025 avec le Sous-Marin jaune.

PSG

L’optimisme d'Herrera

MONACO

Le prometteur Marcelin a signé

JUVENTUS

Un an de plus pour Matuidi ?

Courtisé par le Real Madrid et la
Juventus, Paul Pogba ne devrait pas
faire long feu à Manchester United.
Sur comme en dehors des terrains,
Paul Pogba fait beaucoup parler de
lui. Depuis quelque temps, c’est plus
pour ce qui se passe en dehors,
puisque le Français n’a joué que très
peu cette saison sous les couleurs de
Manchester United. Le peu de fois où

il l’a fait, il n’a d’ailleurs pas été
éblouissant. Du côté du Real Madrid,
on semble l’avoir oublié, mais ce n’est
pas le cas de la Juventus, qui rêve tou-
jours d’un retour de Pogba.
D’après les informations de
Tuttosport, une chose est sûre :
l’avenir de Paul Pogba n’est plus à
Manchester United. Le quotidien
explique que le Français se serait mis

beaucoup de monde à dos du côté
d’Old Trafford, en commençant par
son entraineur Ole Gunnar Solskjær,
qui ne semble plus le soutenir. C’est
également le cas de plusieurs légendes
du club, comme Ryan Giggs et Paul
Scholes, qui assurent que la meilleure
solution pour United est de vendre
Pogba à la fin de la saison.

REAL MADRID

Une issue inévitable pour le dossier Pogba ?
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COUPE D’ALGÉRIE

ES Sétif - CS Constantine,
grande affiche des 8es de finale

Le Championnat de Ligue 1
de football reprendra ses
droits aujourd’hui, après
une trêve hivernale
consacrée aux matchs en
retard et à ceux de la
Coupe d’Algérie. Quatre
matches de la première
journée de la phase retour
(16e journée) se joueront
cet après-midi.

PAR MOURAD SALHI

Q uatre autres matchs ont été
reportés en raison de la par-
ticipation de trois clubs

algériens aux compétitions conti-
nentales. Le MC Alger, dauphin
du Championnat avec 27 points,
sera mis à rude épreuve à Aïn-
M’lila où il est attendu de pied
ferme par l’AS Aïn-M’lila.
Eliminé de la Coupe d’Algérie au
stade des 16es de finale par un
club de la division amateur, en
l’occurrence le WA Boufarik, le
Mouloudia d’Alger se doit de réa-
gir pour éviter de se compliquer
davantage sa relation avec ses
inconditionnels. Les coéquipiers
de Farid Chaâl doivent sortir le
grand jeu pour sortir indemnes de
ce périlleux déplacement,
d’autant plus que les poursuivants
directs sont aux aguets. En
l’absence du leader, le CR
Belouizdad, en raison de
l’indisponibilité de son stade, le
Mouloudia vise le fauteuil de lea-
der. Menacée par le spectre de la
relégation, l’AS Aïn-M’lila, qui
occupe la 10e place avec 19
points, n’a plus le droit à l’erreur
sur ses bases où elle reste sur une
belle qualification en Coupe
d’Algérie face à la JS Kabylie.
Les gars d’Aïn- M’lila sont dans
l’obligation de l’emporter pour
quitter la zone des turbulences.

CSC-JSS, belle affiche
à huis clos

Le stade Chahid Hamlaoui abri-
tera cet après-midi une belle
affiche, mettant aux prises le CS
Constantine et la JS Saoura, mais
sans la présence des supporters.
Les Sanafir, qui reviennent de
loin, ne veulent pas rater une
aussi belle opportunité pour pour-
suivre leur belle marche en avant.
Emmenés par l’entraîneur adjoint
Karim Khouda, les coéquipiers de
Abid auront une belle opportunité
pour rejoindre le podium. Avec
22 points, le club phare des Ponts
suspendus n’est pas aussi loin de
la zone des turbulences. Le faux
pas est, donc, interdit pour les
Constantinois.
De son côté, l’entraîneur Khouda
misera certainement sur sa qua-
trième victoire de suite après les
deux qualifications en Coupe
d’Algérie et la victoire face au
Paradou, en match retard de
Championnat. Côté effectif, le CS
Constantine se présentera
aujourd’hui face à la JS Saoura
sans les services de son stratège et
meilleur passeur, Hocine
Benayada, suspendu.

Outre ce joueur, Khouda ne
pourra pas compter sur les ser-
vices du gardien Limane, Salhi et
Bedbouda qui souffrent toujours
de blessures. En revanche, les
trois nouvelles recrues du club
lors du mercato hivernal sont
prêtes. Il s’agit de Chemseddine
Rahmani et les deux Libyens El
Orfi et Haraïch. En face, la JS
Saoura, qui a connu une première
phase de Championnat mi-figue
mi-raisin, tentera de réaliser une
seconde partie de Championnat
beaucoup meilleure. Le club
phare de Béchar, qui se trouve à
la 11e place après 15 matchs de
compétition, est également
concerné par le spectre de la relé-
gation. Les Bécharois cherche-
ront également à prendre leur
revanche sur leur adversaire qui
les a éliminés de la Coupe
d’Algérie sur cette même pelouse
du stade Chahid Hamlaoui pour le
compte des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie.

Rendez-vous
des mal-classés à Chlef

Le stade Mohamed -Boumezreg
sera, quant à lui, le théâtre d’une

affiche palpitante et indécise
entre deux mal-classés. L’ASO
Chlef accueillera le NC Magra,
dans un duel qui s’annonce à
grand enjeu. Les Lions chélifiens
tenteront de remporter cette ren-
contre à domicile et devant leur
public pour se relancer dans le
championnat. Avec 17 points seu-
lement, l’ASO Chlef, qui reste sur
deux faux pas à domicile face,
respectivement, au CA Bordj
Bou- Arréridj et l’USMAlger, n’a
plus droit à l’erreur s’il veut quit-
ter la zone rouge. Mais attention,
le NC Magra ne compte pas abor-
der cette première sortie de la
phase retour dans la peau d’un
vaincu expiatoire.
Le dernier match au programme
d’aujourd’hui aura lieu au stade
24-Février à Bel-Abbès et mettra
aux prises l’USM Bel-Abbès et le
MC Oran. C’est un duel entre
deux formations qui aspirent à
regagner le haut du tableau. Les
Bélabessiens sont, a priori, favo-
ris sur leurs bases et devant un
adversaire emporté par les pro-
blèmes internes.

M. S.

EQUIPE NATIONALE
Zeffane signe

en Russie
Le champion d’Afrique algérien Mehdi Zeffane a
signé, ce 30 janvier 2020, au sein du club russe du
Krylia Sovetov Samara. L’arrière droit de 27 ans
a paraphé un contrat de deux ans avec la forma-
tion russe. Une nouvelle aventure pour l’ancien
du Stade Rennais après avoir raté la première par-
tie de saison 2019-2020.
Le directeur sportif du club, Vitaly Shashkov, a
déclaré : « Mehdi a évolué dans l’un des meil-
leurs clubs de Ligue 1, Lyon, il fait également
partie de l’équipe nationale d’Algérie. Nous
espérons que son expérience et ses qualités pro-
fessionnelles aideront notre équipe à atteindre les
objectifs fixés pour la saison. »

COUPE ARABE
Un trio d'arbitres

irakiens pour
RCA - MCA

L'Union arabe de football (UAFA) a désigné un
trio d'arbitres irakiens pour le match retour entre
le Raja Casablanca et le MC Alger des quarts de
finale de la Coupe arabe des clubs.
Il s'agit de Kacem Mohanad qui sera assisté par
ses deux compatriotes, Maythem Khamat et
Akram Ali. Les Vert et Rouge, qui ont perdu la
première manche au stade Mustapha-Tchaker à
Blida le 4 janvier dernier sur le score de 2-1, vont
tenter de renverser la vapeur même si leur mis-
sion ne sera pas facile face à une formation maro-
caine qui carbure à plein régime. Notons que ce
match retour face au RCA aura lieu le 9 février au
stade Mohamed V de Casablanca.

MERCATO
Benzia fait son retour

en France
Auteur d'une première partie de saison très com-
pliquée sous les couleurs de l'Olympiacos où il
n'a pas beaucoup joué, l'international algérien
Yassine Benzia fait son retour en France.
Le joueur, qui était sous contrat avec Lille
jusqu'en 2021 a passé sa visite médicale avec la
formation de Dijon. Une visite médicale positive
qui s'est terminée par une signature d'un contrat
de trois ans et demi pour le milieu offensif.

MERCATO
Direction la Tunisie

pour Zakaria Benchaâ
Auteur de 4 buts et de 3 passes décisives toutes
compétitions confondues en 17 matchs,
l'attaquant international algérien U23 Zakaria
Benchaâ a décidé de prendre la direction de la
Tunisie pour une première aventure à l’étranger.
Le joueur de l'USMAlger a été prêté pour 5 mois
avec une option d'achat à la clé vers le club
Tunisien de CS Sfaxien actuel 4e du championnat
et qui lutte pour une place qualificative pour les
compétitions africaines la saison prochaine.
Le club Tunisien compte, désormais, quatre
joueurs algériens dans son effectif.

APRÈS LA TRÊVE HIVERNALE

La Ligue 1 reprend ses droits
aujourd’hui

Le derby de l’Est, ES Sétif-
CS Constantine, sera la
grande affiche des 8es de
finale de la Coupe
d’Algérie, dont le tirage
au sort a eu lieu ce jeudi
au Centre de
regroupement au Centre
technique national de Sidi
Moussa (CTN).

O utre le big match ESS-
CSC, l’est du pays aura
droit à un second derby

animé par deux autres pension-
naires de la Ligue 1, à savoir
l’AS Aïn-M’lila et le CA Bordj
Bou-Arréridj.De son côté, le CR
Belouizdad, tenant du trophée,
ira défendre son titre dans la
capitale des Zibans face à l’US
Biskra, dans une autre empoi-
gnade entre équipes de l’élite.
Pour sa part, le WA Boufarik,
équipe de la Division nationale
amateur (DNA), a hérité du MC
Oran. Tombeur du MC Alger au
tour précédent, le WAB devra
rééditer le même exploit face

aux Hamraoua pour continuer
l’aventure dans l’épreuve popu-
laire. A noter que les deux der-
nières rencontres des 16es de
finale, Paradou AC-MCB El
Bayadh et ASM Oran-USM
Alger, auront lieu le jeudi 13
février (14h00).
Pour rappel, les matchs des 8es
de finale sont programmés pour
les 12 et 13 février. Quant aux
quarts de finale, la phase aller

aura lieu entre les 10 et 11 mars,
alors que la phase retour se
jouera entre les 20 et 21 du
même mois.

Résultat complet du
tirage au sort :

WABoufarik-MC Oran
USM Bel Abbès-USM Annaba
Vainqueur ASM Oran-USM
Alger - ASO Chlef
Amel Boussaâda-RC Arbaâ

US Biskra-CR Belouizdad
AS Aïn M’lila-CA Bordj Bou
Arreridj
ES Sétif-CS Constantine
ES Guelma-vainqueur Paradou
AC- MCB El Bayadh

Affiches des quarts de finale :
Vainqueur 6-Vainqueur 7
Vainqueur 2-Vainqueur 4
Vainqueur 8-Vainqueur 3
Vainqueur 5-Vainqueur 1

Une nouvelle école de judo a été
ouverte jeudi au niveau de
l'établissement primaire Cheikh-
Bouamama d'El Mouradia
(Alger), dans le cadre du projet
de l'Académie nationale de la
discipline lancée en Algérie en
janvier 2019.
Ce projet est le fruit d’un accord
entre le Comité olympique et
sportif algérien (COA), la
Fédération algérienne de judo
(FAJ) et la Fédération internatio-
nale de judo (FIJ), avec l'accord
du ministère de la Jeunesse et
des Sports et celui de l'Education
nationale.
Etaient présents à la cérémonie
d'inauguration le secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite,
Noureddine Morceli, le président
du COA, Mustapha Berraf,
l'ancienne médaillée olympique
et coordinatrice générale du pro-
jet, Soraya Haddad, l'ancienne
championne du monde et olym-
pique en athlétisme Hassiba
Boulmerka, le directeur des acti-
vités culturelles et sportives au
niveau du ministère de
l'Education nationale,

Abdelouahab Khoulalène, le
wali déléguée de Sidi M'hamed,
Fouzia Naâma et le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) d'El Mouradia,
Mourad Sameur.
''L'Algérie est l'unique pays afri-
cain à avoir lancé ce programme
de la FIJ qui est lié aux valeurs
olympiques de l'éducation et du
sport. Il faut l'étendre à toutes
les disciplines sportives pour
devenir une culture chez nous.
Nous avons constaté que cer-
taines disciplines ne prennent

pas en considération le volet du
sport scolaire et de la jeunesse.
C'est pour cette raison que plu-
sieurs athlètes ne connaissent
pas les fondamentaux du sport et
les coordonnées techniques pour
pratiquer leur discipline en toute
simplicité'', a déclaré à la presse
Mustapha Berraf, également
président de l'Association des
comités nationaux olympiques
d'Afrique (Acnoa).
Même son de cloche chez Soraya
Haddad : ''C'est un programme
qui va nous aider à avoir des

athlètes disciplinés avec des
valeurs à l'avenir. Outre le volet
sportif, il va leur servir même
dans leur vie privée. Le projet est
fait pour éduquer ces enfants et
leur inculquer les valeurs de ce
sport''. Et d'enchaîner : ''Le judo
a été reconnu en 2016 comme le
sport le plus éducatif pour les
petits enfants de 5 à 12 ans par
l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco). Je suis cer-
taine qu'avec le staff et l'aide du
COA, nous allons réussir et
pourquoi pas avoir d'autres
écoles dans plusieurs disci-
plines''.
Outre cette école, un deuxième
établissement sera inauguré
jeudi à la Cité diplomatique 1 de
Bordj El-Kiffan (Alger), portant
à 14 leur nombre total à l'échelle
nationale.
Pour leur part, les présents lors
de cette inauguration, notam-
ment Morceli et Boulmerka, ont
salué ce programme qu'ils quali-
fient de ''grand pas'' vers
l'avenir.

APS

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a annoncé la création
d'une commission de réflexion,
dont l'objectif est l'élaboration
des dossiers de plusieurs points
relevant du professionnalisme.
"Cette commission, composée de
représentants de clubs choisis
par le président de la LFP, a pour
mission d’élaborer des dossiers

qui relèveront, notamment, du
statut particulier des clubs, du
contrat du joueur, de la fiscalité
et de la sécurité sociale, des
droits de TV, du sponsoring soli-
daire et d’autres sujets comme le
système de la compétition et les
infrastructures", a indiqué
l'instance dirigeante de la compé-
tition sur son site officiel.

Cette commission a été créée
lundi, au cours de la réunion du
Bureau exécutif de la LFP sous la
présidence d’Abdelkrim
Medouar. "Elle sera installée
prochainement et elle entamera
dès sa mise en place sa mission
afin d’arriver à la rédaction d’un
document qui regroupera toutes
les réflexions et idées en mesure

de contribuer à la sortie de la
crise dans lequel se débat le foot-
ball professionnel", précise la
LFP.
Rappelons que la création de
cette commission intervient suite
à la demande des présidents de
clubs, lors de la réunion conjointe
LFP-présidents de clubs tenue le
19 décembre dernier.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Création d'une commission de réflexion

JUDO

Inauguration d'une nouvelle école à Alger



Le Championnat de Ligue 1 de football reprendra ses droits aujourd’hui, après une
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Quatre matches de la première journée de la phase retour (16e journée) se
joueront cet après-midi.
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BARÇA

Aucun attaquant ne viendra cet hiver
Malgré la longue absence de
Luis Suarez, annoncé
indisponible jusqu'en mai en
raison d'une grave blessure à
un genou, le FC Barcelone ne
recrutera pas d'attaquant cet
hiver.

A près plusieurs échecs, notam-
ment sur la piste du buteur du
FC Valence Rodrigo, le club

catalan a estimé qu'il valait mieux
attendre l'été prochain, annoncent les
médias locaux.
En effet, la direction sportive n'a pas
trouvé la cible qui correspond aux
attentes sportives et surtout finan-
cières, les moyens du Barça étant
limités. C'est pourquoi l'entraîneur
Quique Setién, qui réclamait l'arrivée
d'un avant-centre avec détermination,

considère le Français Ousmane
Dembélé, bientôt de retour de bles-
sure, comme un renfort.
Voilà qui devrait faire les affaires
d'Antoine Griezmann, buteur en
Coupe du Roi contre Leganés (5-0) ce
jeudi. Mais en cas de coups durs, la
deuxième partie de saison pourrait
être difficile pour les Blaugrana…

Il s'accroche à Willian, mais...
Comme à l’été 2018, le FC Barcelone
tente d’enrôler l'ailier Willian (31 ans,
23 matchs et 4 buts en Premier
League cette saison) dans la dernière
ligne droite de ce mercato d’hiver,
annonce Mundo Deportivo. En quête
d’un renfort aux avant-postes en rai-
son de l’absence de Luis Suarez
jusqu’en avril, les Blaugrana ont placé
leurs pions pour le joueur de Chelsea.
Mais l’opération s’avère compliquée
pour deux raisons. D’une part car les

Blues ont immédiatement calmé les
ardeurs des Catalans en réclamant 25
M€, un montant prohibitif pour un
joueur en fin de contrat en juin pro-
chain. Mais aussi parce que

l’entraîneur londonien Frank Lampard
a posé son veto pour un départ du
Brésilien. En décembre dernier, une
prolongation était même à l’étude.
Autant dire que le Barça part de loin...

Après un succès facile contre Pau (2-
0) en Coupe de France mercredi, le
milieu de terrain du Paris Saint-
Germain Ander Herrera (30 ans, 16
matchs toutes compétitions cette sai-
son) a de nouveau fait part de son
bien-être en France. L’Espagnol se
montre très confiant pour club de la
capitale. "On doit continuer comme

ça. Je suis très optimiste pour les pro-
chains mois. Je me sens très bien
après les deux blessures que j’ai eues
en première partie de saison. Je suis
ici pour donner des possibilités au
coach. Quand vous jouez au PSG,
vous ne pouvez pas être égoïste", a
plaidé l’ancien de Manchester United
en zone mixte.

Notamment en concurrence avec le
Milan AC, l'AS Monaco a remporté la
bataille pour Harisson Marcelin (19
ans, 1,97m). Ce jeudi soir, le club de
la Principauté a annoncé l'arrivée du
défenseur central en provenance de
l'AJ Auxerre. De quoi rendre fier le
vice-président Oleg Petrov.

"Nous sommes ravis de l'arrivée
d'Harisson Marcelin, a réagi le diri-
geant sur le site officiel de l'ASM.
Harisson était courtisé par plusieurs
clubs européens et nous nous réjouis-
sons qu'il rejoigne aujourd'hui notre
projet. Harisson a réussi une très
bonne première partie de saison et

nous sommes convaincus qu'il réus-
sira de très belles choses à l'avenir
avec l'AS Monaco."
Le montant du transfert n'est pas pré-
cisé mais aux dernières nouvelles,
l'AJA réclamait 10 M€ pour
l'international U20 français.

Décidée à conserver son milieu de ter-
rain Blaise Matuidi (32 ans, 26 matchs
et 1 but toutes compétitions cette sai-
son), en fin de contrat en juin pro-
chain, la Juventus Turin a lancé des
discussions pour prolonger le Français
avec son agent, Mino Raiola, révèle le

journal italien Tuttosport ce jeudi. Les
Bianconeri souhaitent conserver le
champion du monde pour une année
supplémentaire, et des avancées sont
attendues dans les prochains jours.
Un temps jugé indésirable par son
entraîneur Maurizio Sarri en août der-

nier, l’ancien du Paris Saint-Germain
a rapidement retourné les opinions,
pour s’imposer une nouvelle fois
comme un élément essentiel dans le
Piémont. Il s'agirait d'une juste récom-
pense pour Matuidi.

SPORTS

MILAN
Piatek vendu

au Hertha

Un an seulement après son arrivée
pour 38 millions d'euros, Krzysztof
Piatek (24 ans, 21 matchs et 5 buts
toutes compétitions cette saison)
quitte déjà le Milan AC. En échec
après un début de saison catastro-
phique, l'attaquant polonais a,
comme prévu, été vendu au Hertha
Berlin pour la coquette somme de
27 millions d'euros, auxquels pour-
raient s'ajouter 2 millions d'euros de
bonus. Les détails du contrat de
l'ancien buteur du Genoa n'ont pas
encore été révélés.

DORTMUND
Alcacer signe

à Villarreal

Peu utilisé par Lucien Favre et dés-
ormais barré par le très efficace
Erling Braut Håland, Paco Alcacer
(26 ans, 10 matchs et 5 buts en
Bundesliga cette saison) a finale-
ment quitté le Borussia Dortmund.
L'attaquant espagnol a, comme
prévu (voir la brève de 11h37), pris
la direction de Villarreal, qui a
déboursé 23 millions d'euros pour
l'enrôler. Le buteur passé par le FC
Barcelone s'est engagé jusqu'en juin
2025 avec le Sous-Marin jaune.

PSG

L’optimisme d'Herrera

MONACO

Le prometteur Marcelin a signé

JUVENTUS

Un an de plus pour Matuidi ?

Courtisé par le Real Madrid et la
Juventus, Paul Pogba ne devrait pas
faire long feu à Manchester United.
Sur comme en dehors des terrains,
Paul Pogba fait beaucoup parler de
lui. Depuis quelque temps, c’est plus
pour ce qui se passe en dehors,
puisque le Français n’a joué que très
peu cette saison sous les couleurs de
Manchester United. Le peu de fois où

il l’a fait, il n’a d’ailleurs pas été
éblouissant. Du côté du Real Madrid,
on semble l’avoir oublié, mais ce n’est
pas le cas de la Juventus, qui rêve tou-
jours d’un retour de Pogba.
D’après les informations de
Tuttosport, une chose est sûre :
l’avenir de Paul Pogba n’est plus à
Manchester United. Le quotidien
explique que le Français se serait mis

beaucoup de monde à dos du côté
d’Old Trafford, en commençant par
son entraineur Ole Gunnar Solskjær,
qui ne semble plus le soutenir. C’est
également le cas de plusieurs légendes
du club, comme Ryan Giggs et Paul
Scholes, qui assurent que la meilleure
solution pour United est de vendre
Pogba à la fin de la saison.

REAL MADRID

Une issue inévitable pour le dossier Pogba ?



Cette œuvre de 16 planches
restitue le parcours algérois
de Rygor depuis son arrivée à
Alger en juillet 1941 et la
création de la cellule de
renseignement Alliée
d'Afrique du Nord, installée
dans un hôtel de la capitale.

U n album de bande dessinée
retraçant le parcours algérois de
l'officier polonais de renseigne-

ment militaire, Mieczyslaw
Slowikowski, espion en chef des
forces alliées en Afrique du Nord pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, a
été édité récemment par le dessinateur
Si-Saber Mahrez sous le titre "Rygor,
un super-héros à Alger".
Publié aux éditions Dalimen, cet
album de BD en langue française a été
réalisé suite à un concours organisé
par l'ambassade de Pologne à Alger et
le commissariat du Festival internatio-
nal de la bande dessinée d'Alger
(Fibda) pour la meilleure adaptation
de l'histoire de cet officier connu sous
le nom de code "Rygor".
Cette œuvre de 16 planches restitue le

parcours algérois de Rygor depuis son
arrivée à Alger en juillet 1941 et la
création de la cellule de renseigne-
ment Alliée d'Afrique du Nord, instal-
lée dans un hôtel de la capitale.
L'album illustre, dans un style de BD
européen sans aucun dialogue, les dif-
férentes étapes de structuration de ce
bureau de renseignement, à commen-
cer par la création d'une entreprise
commerciale par Raygor, en guise de

couverture à ses activités
d'espionnage et d'officier-recruteur.
Parcourant toute l'Afrique du Nord
pour ses soi-disant activités commer-
ciales, l'officier polonais parvient à
infiltrer l'armée française, en recrutant
même des agents dans ses propres
rangs, et à mettre sur pied des réseaux
d’espionnages dirigés par d'autres
agents polonais.
L'objectif de cette organisation était

de surveiller les mouvements des
navires de guerre français et faciliter
le débarquement des Alliés en Afrique
du Nord, lors de la fameuse
"Opération Torch".
L'agence de renseignement de Rygor a
contribué à neutraliser l'armée de
Vichy —du nom du gouvernement
français collaborateur de l'Allemagne
nazie— pour permettre le débarque-
ment, en Algérie et au Maroc en
novembre 1942, de plus de 100.000
soldats des forces alliées.
A la fin de la guerre, Rygor est décoré
de l'Ordre de l'empire britannique
pour sa contribution à la campagne
Alliée en Afrique du Nord.
Sur la même la lancée, l'ambassade de
Pologne à Alger a également édité un
guide illustré, en français et en polo-
nais, de la ville d'Alger sur les traces
de Mieczyslaw Slowikowski, réalisé
par l'artiste polonais Jedrzej Jelenski.
Ce guide de la capitale revient sur des
lieux comme la basilique Notre-Dame
d'Afrique, l'hôtel St-Georges (El
Djazaïr, actuellement), et autres cafés
et restaurants, tous témoins des activi-
tés secrètes de l'officier Mieczyslaw
Slowikowski et de ses agents sous-
traitants, durant son séjour algérois.
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"Rygor, un super-héros à Alger"
de Si-Saber Mahrez

Les participants au premier colloque
national sur "la propriété intellec-
tuelle et traduction théâtrale en
Algérie", ouvert mardi à Sidi Bel-
Abbès, ont insisté sur la nécessité de
mettre en place de véritables méca-
nismes de traduction des textes du
théâtre algérien à d’autres langues.
Le doyen de la Faculté de lettres et
langues de l’université Djillali-Liabès
de Sidi Bel-Abbès, Agag Kada, a indi-
qué que l’intellectuel en particulier et
le citoyen occidental en général
méconnaissent la réalité culturelle et
théâtrale algérienne, ce qui nécessite

la mise en place de mécanismes effi-
caces de traduction des textes de théâ-
tre algériens dans différentes langues
étrangères.
Les intellectuels algérien et arabe
connaissent plus sur la culture fran-
çaise et anglaise que la leur, a-t-il fait
remarquer, soulignant que ce déficit
dans la transmission du savoir et de la
culture fait que l'Occidental mécon-
naît l'Algérien et sa culture.
Les participants à ce colloque ont
appelé à ouvrir des perspectives de
dialogue entre les civilisations et les
cultures et à encourager l'Occident à

découvrir la véritable culture algé-
rienne en offrant de nouveaux hori-
zons à la traduction, à la recherche
intellectuelle et à l'économie qui peut
profiter grâce à l'animation touristique
et culturel.
Les intervenants ont traité de plu-
sieurs axes abordant, notamment, les
règlements et lois générales relatives à
la protection de la propriété intellec-
tuelle, au droit d'auteur et à la respon-
sabilité juridique, ainsi que le statut de
l’auteur traducteur et la traduction
théâtrale de la langue arabe à des
langues étrangères.

Cette rencontre de deux jours, initiée
par le Laboratoire du texte théâtral
algérien et étude des dimensions intel-
lectuelles et esthétiques et le
Laboratoire de la critique et études lit-
téraires et linguistiques de l’université
Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès en
collaboration avec les directions de la
culture et la jeunesse et des sports et le
Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, a
enregistré la participation
d’universitaires, artistes, metteurs en
scène, dramaturges hommes de lettres
et intellectuels.

Diverses activités culturelles sont au menu de la
nouvelle édition des soirées du monodrame des
Oasis, qui aura lieu du 2 au 4 février prochain à
Ouargla, a-t-on appris jeudi des organisateurs.
Des artistes locaux et des wilayas de Batna,
Boumerdès et Tiaret prennent part à cette manifes-
tation culturelle pour présenter leurs œuvres, tels
que Aya, "Istidâa" et "Doumia", a-t-on précisé.
Au programme de ces soirées, qui se tiendront à la
Maison de Culture Moufdi Zakaria, figurent égale-
ment des conférences et rencontres autour de diffé-
rents thèmes liés à ce genre d’art, dont le théâtre
interactif (une forme de théâtre ou l’on fait interve-
nir le public), animées par des académiciens, dont
Dr. Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et autres,
selon la même source.

Au cours des trois jours de ces soirées du mono-
drame, des auteurs procèderont à des ventes-dédi-
caces de livres, a-t-on encore fait savoir.
Initiée par l’association locale Rokh El-Waha, cet
évènement vise à encourager les troupes théâtrales à
présenter leurs œuvres et à créer une dynamique de
production dans le quatrième art, a-t-on souligné.
Par ailleurs, plusieurs artistes de la wilaya
d’Ouargla ont exprimé, à l’APS, leur souhait de la
réouverture de la salle Sedrata (chef-lieu de wilaya),
qui a déjà bénéficié d’une opération
d’aménagement pour pouvoir abriter de telles mani-
festations culturelles, en attendant la réalisation de
leur rêve concernant la création d'un théâtre régio-
nal à Ouargla en vue de contribuer au développe-
ment du quatrième art dans le Sud-est du pays.

Mettre en place des mécanismes de traduction des textes
de théâtre algérien

Ouargla : diverses activités culturelles au menu des Soirées
du monodrame des oasis

Le représentant spécial et
chef de la mission d’appui des
Nations unies pour la Libye,
Ghassan Salamé, a décrit,
jeudi à Brazzaville (République
du Congo), une situation
chaotique en Libye, plongée
depuis 2011 dans une crise
sans précédent.

"L a situation en Libye n'est pas
bonne, elle se dégrade de
jour en jour", a estimé le

représentant spécial et chef de la mis-
sion d’appui des Nations unies pour la
Libye, Ghassan Salamé, à l'ouverture
du 8ème sommet du Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA) sur
la Libye Il a relevé, ainsi, "l'arrivée
massive en Libye de combattants non
libyens avec des statuts juridiques dif-
férents, accroissant, en fait, les ten-
sions et les possibilités de combat
dans ce pays en crise". "Ces combat-
tants travaillent notamment pour des
entreprises privées de sécurité. Ce
sont aussi des experts gouvernemen-
taux travaillant pour l'un ou l'autre
camp, des mercenaires qu'on a vu sur
d'autres théâtres de combats ainsi que
des combattants idéologiques qui
viennent défendre leurs idéologies", a-
t-il fait savoir. Il a alerté, en outre, sur
"l'arrivée d'importantes quantités
d'équipements militaires dans ce
pays", qui connaît ces dernières
semaines une recrudescence des com-
bats.
"Nous avons constaté, au cours des
derniers mois, une nette extension

géographique des combats, et un net
crescendo dans la qualité des instru-
ments militaires utilisés dont des
drones qui ont été massivement utili-
sés", a-t-il ajouté, faisant savoir
qu'"une défense antiaérienne, dotée
de missiles américains et de drones, a
été installée récemment dans 6 aéro-
ports de l'est et de l'ouest du pays".
Il a également noté des "interventions
directes étrangères en Libye, où des
dizaines de cargos et d'avions atter-
rissent dans des bases comme à
Benina en soutien aux forces du
Maréchal Khalifa Haftar, et des
navires et corvettes qui sont en rade à
Mesrata et Tripoli".
"Toutes ces nouvelles ne sont pas
bonnes car elles indiquent que le
conflit libyen est devenu un élément
d'ingérence extérieur qui conduit à
une situation humanitaire des plus
préoccupantes", a-t-il alerté, estimant
que "plus de 173.000 Libyens, peut
être le triple, ont quitté leurs maisons
pour se réfugier dans des pays limi-
trophes comme en Tunisie".
Pour Ghassan Salamé, "c'est une
guerre qui coûte cher à la Libye, qui
n'exporte actuellement que 5% seule-
ment de son potentiel de production

pétrolière", rappelant la décision, il y
a trois semaines, "de fermer les cinq
terminaux d'exportation du pétrole
libyens et principaux champs pétroli-
fères".

Une stratégie consensuelle
de sortie de crise évoquée

La nécessité d'une stratégie consen-
suelle visant une solution politique
négociée en Libye, tout en excluant la
solution militaire et l’ingérence exté-
rieure, a été évoquée jeudi à
Brazzaville lors du sommet du comité
de haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye.
"Il nous incombe de faire avancer
l'action de la communauté internatio-
nale autour d'une stratégie consen-
suelle de sortie de crise et d'un méca-
nisme pertinent d'harmonisation et de
mutualisation des efforts, de facilita-
tion et de médiation, en vue de mettre
fin à la crise libyenne", a indiqué le
président de ce comité et président de
la République du Congo, Denis
Sassou Nguesso, à l'occasion de cette
rencontre. Il a réaffirmé également la
position de l'Afrique sur la tenue du
forum de réconciliation nationale

inter-libyen et appelé le continent à
"parler d'une seule voix pour une
perspective de paix en Libye et pour
les autres Etats voisins".
"L'Afrique a reçu mandat d'organiser,
au cours de l'année 2020, un forum de
réconciliation nationale inter-libyen
préalable à des élections présiden-
tielles et législatives libres et crédi-
bles", a-t-il souligné.
De son côté, le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, a salué les initiatives inter-
nationales de sortie de crise en Libye,
plaidant pour une solution politique
"négociée". "Les Libyens doivent
prendre la responsabilité devant
l’histoire de faire taire les armes. Nos
énergies doivent être mobilisées pour
faire taire définitivement les armes",
a-t-il encore ajouté. Le président mau-
ritanien, Mohamed Ould El-
Ghazaouani, a indiqué, pour sa part,
que la situation en Libye, qui consti-
tue une "crise majeure" pour la com-
munauté internationale, "perdure à
cause de l’intervention étrangère".
Il a estimé que l’Afrique "doit être
partie prenante dans la recherche de
la paix en Libye" et que la commu-
nauté internationale "doit trouver avec
les Libyens une solution durable à la
crise". Intervenant par la même occa-
sion, le président djiboutien, Ismaël
Omar Guelleh, a dénoncé
l'intervention étrangère en Libye, sou-
lignant que "les problèmes de
l'Afrique doivent être réglés par les
Africains eux-mêmes".
"Huit ans après le déclenchement de
la crise libyenne, nous n’avons plus
d’excuses", a-t-il averti.

En RDC, un nouveau massacre attribué
aux présumés ADF a fait jeudi en
pleine journée une vingtaine de morts
attribués dans le territoire de Beni,
dans la province du Nord-Kivu. Des
violences survenues après un autre
massacre dans le même secteur qui a
fait une quarantaine de morts dans la
nuit de mardi à mercredi. De quoi sus-
citer la colère de la population qui se
dit abandonnée. Au moins 60 per-
sonnes tuées en moins de quatre jours

dans le territoire de Beni, la plupart à
coups de machette ou de hache selon la
société civile locale. Les habitants de
la région se disent terrorisés par cette
nouvelle flambée qui est attribuée aux
présumés rebelles ougandais des ADF,
après une courte accalmie.
Ils accusent une nouvelle fois la com-
munauté internationale et le gouverne-
ment congolais de les avoir « abandon-
nés » à leur triste sort, selon le prési-
dent de la société civile de Beni-ville,

Kizito Bin Hangi. L'administration
locale a confirmé ces deux attaques qui
ont ciblé les localités de Mamove et
Mandunbi jeudi en plein milieu
d'après-midi, elle parle d'un bilan pro-
visoire d'au moins 16 morts. L'armée
congolaise, elle, a préféré botter en
touche hier soir. « Je ne confirme pas
ces attaques, ça serait prématuré de
donner un bilan », a réagi le porte-
parole de l'Opération Sukula 2, le lieu-
tenant Anthony Mwalwishay. Quant à

la population qui se dit abandonnée, le
porte-parole des FARDC dans la pro-
vince du Nord-Kivu se veut rassurant.
« Ce sont des éléments en civils d'un
groupe en débandade qui commettent
de petites attaques ici ou là »,
explique-t-il. Et de promettre à la
population que « les opérations mili-
taires en cours vont permettre
d'anéantir totalement l'ennemi d'ici
peu ».

Agences

Au Mali, le débat sur l’ouverture d’un
éventuel dialogue avec les jihadistes
se poursuit. La semaine dernière, c’est
le haut représentant du chef de l’État
pour le centre, Dioncounda Traoré,
qui annonçait avoir envoyé des émis-
saires aux leaders du GSIM, un des
groupes jihadistes actifs au Mali. Et
depuis cette annonce divise jusqu’aux
plus hautes sphères de l’État.
Le Mali va-t-il entamer des négocia-
tions avec les jihadistes ? Face à la

presse ce mardi, le ministre des
Affaires étrangères esquive habile-
ment la question. « Le haut représen-
tant du chef de l’État, Dioncounda
Traoré, ne m’a pas consulté avant de
faire cette annonce », déclare Tiébilé
Dramé. Réel désaccord de principe ou
simple différence d’agenda ?
« Au niveau du gouvernement, la
question n'est pas à l'ordre du jour
pour le moment. Mais il n'y saurait y
avoir d'antagonisme entre le haut

représentant du chef de l'État et le
gouvernement qui travaille également
sous la clairvoyance du président de
la République. Le président n'a pas
désigné Dioncounda Traoré par
hasard », explique Yaya Sangaré,
porte-parole du gouvernement.
Si le gouvernement entretient le flou,
côté partenaires internationaux, la
ligne n’a pas bougé. Négocier avec les
terroristes mais négocier quoi ?
s’interroge Jean-Pierre Lacroix, secré-

taire général adjoint aux opérations de
la paix pour l’Onu. « S'il y a des repré-
sentants des autorités maliennes qui
sont tués, attaqués, des écoles atta-
quées, fermées, la population harce-
lée, ce sont pas des symptômes de pré-
disposition au dialogue très évidents.
» Il faut rappeler que l'ouverture de
discussions avec les terroristes était
l’une des recommandations du dia-
logue national clôturé fin décembre.
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SOMMET DE BRAZZAVILLE SUR LA LIBYE

L'Onu décrit une situation "chaotique"

RDC / APRÈS DE NOUVEAUX MASSACRES À BENI

L’armée tente de rassurer la population

NÉGOCIER OU NE PAS NÉGOCIER AVEC LES TERRORISTES ?

La question divise au Mali



La Journée mondiale des
zones humides sera célébrée
ce dimanche à El-Tarf sous le
thème "Les zones humides et
la biodiversité"...

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué à l’APS
un communiqué de la direc-
tion générale des forêts. A

l'occasion de cette journée, célébrée le
2 février de chaque année, la direction
générale des forêts, sous le patronage
du ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari,
organise cet événement au niveau de
la wilaya d'El-Tarf. Cette journée sera
aussi célébrée par les conservations
des forêts, parcs nationaux, centres
cynégétiques et réserves de chasse à
travers l'ensemble des wilayas du
pays, en collaboration avec les parte-
naires locaux ainsi que le mouvement
associatif.
Le programme de cette journée mettra
en exergue les efforts du secteur en
matière de conservation des zones
humides. Les activités prévues à
l'échelle nationale pour la célébration

de cet événement porteront sur la sen-
sibilisation des autres secteurs et auto-
rités locales sur l'importance de la pré-
servation des zones humides.
Des conférences, tables rondes et
émissions radiophoniques sur la thé-
matique seront tenues ainsi que des
expositions sur la thématique des
zones humides. De plus, des sorties
sur ce thème seront organisées ainsi
que des initiations sur l'observation
des oiseaux d'eau et sur les méthodes
de comptage. Il sera également pro-
cédé à une distribution d'affiches, de
prospectus, de dépliants et de CD en
rapport avec cette thématique ainsi
que l'organisation de concours de des-
sin pour les écoliers et de photos pour
les amateurs d'oiseau d'eau.
"Les zones humides sont considérées
comme des écosystèmes clés et des
milieux de vie remarquables pour leur
biodiversité, accueillant des espèces
ou des habitats a forte valeur patrimo-
niale qui fournissent des services fon-
damentaux sans lesquels l'homme ne
pourrait exister", explique la direction
générale des forêts.
Le thème de cette année a été choisi
afin de montrer que la biodiversité est
le fondement de la vie et des services
essentiels fournis par les écosystèmes,

à savoir, les moyens de subsistance
des populations et le développement
durable dans tous les secteurs
d'activités, notamment les secteurs
économiques tels que l'agriculture, la
foresterie ainsi que les activités de
pêche et de tourisme.
Les zones humides sont en constante
régression, en raison notamment de la
pression urbaine, du pompage exces-
sif d'eau et les défrichements.
Selon les données disponibles au
niveau mondial, les espèces dépen-
dantes des zones humides comme les
poissons, les oiseaux d'eau et les tor-
tues, voient leur population fortement
diminuer. Un quart d'entre elles sont
désormais menacées d'extinction.
Le drainage, la pollution, I'irrigation,
les guerres et le changement clima-
tique ont entraîné la disparition de
près de 50 % de ces zones humides au
cours des cinquante dernières années.
Les études menées par la plateforme
attestent que la disparition des milieux
humides est trois fois plus rapide que
la déforestation.
Selon son dernier rapport publié en
mai 2019, près d'un million d'espèces
animales et végétales sont menacées
de disparition.

B. M.
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EL-TARF, DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

Célébration de la Journée
mondiale des zones humides

JIJEL
Rassemblement

des vendeurs
d'eau en citerne
Les vendeurs d’eau en citerne ont
organisé dimanche un rassemble-
ment devant le siège de la direction
des ressources en eau de la wilaya
de Jijel pour protester contre le refus
de cette direction de renouveler leur
permis d’exploitation. 70 vendeurs
d’eau en citerne, exerçant depuis
plus de 20 ans en toute légalité et
suivant les règles sanitaires établies
pour cette activité, se sont vu refuser
le renouvellement de leur permis
d’exploitation par la direction des
ressources en eau en ce début
d’année. Le directeur des res-
sources en eau de la wilaya de Jijel,
Mohamed Guessiba, a expliqué que
cette décision se veut "une mesure
préventive contre toute contamina-
tion ou maladie à transmission
hydrique", indiquant que les condi-
tions d’approvisionnement en eau
par citernes mobiles destinée à la
consommation sont fixées par
décret exécutif qui impose de dési-
gner des points précis de prélève-
ment d’eau.
Il a ainsi fait savoir que les protesta-
taires ont refusé la proposition qui
leur a été faite par la direction du
secteur de prélever l’eau à partir de
la station de traitement des eaux de
l’Algérienne des eaux, située au bar-
rage d’El-Agrem. M. Guessiba a,
par ailleurs, affirmé que " .

LAGHOUAT
402 bénéfici-
aires de lots

de terrain à bâtir
402 postulants à la formule
d’autoconstruction, portés sur les
listes d’attente, se sont vu accorder
des lots de terrain à bâtir dans la
commune de Laghouat. L’opération
intervient au terme des enquêtes
approfondies pour l’assainissement
des listes nominatives des 3.500
bénéficiaires rendues publiques et
qui ont révélé un nombre de 700
postulants n’ouvrant pas droit à
cette attribution. L’affichage des
listes des personnes exclues pour
leur permettre de faire valoir leur
éligibilité à cette opération, ajoutant
que les enquêtes administratives
menées conformément aux procé-
dures réglementaires ont confirmé
l’éligibilité de 402 bénéficiaires
suppléants. Les bénéficiaires aux
revenus mensuels en dessous de
100,000 DA percevront une aide de
l’État d’un montant d’un million de
dinars.
Le tirage au sort pour la localisation
des bénéficiaires sera organisée à la
salle omnisports Dada-Benyounès à
Laghouat, en présence des élus
locaux, des bénéficiaires et d’un
huissier de justice.

APS

L'association Tawasul pour le tou-
risme et le développement de la
wilaya de Mila vient de lancer
l’initiative "Connaissez votre wilaya
et faites-la connaître" pour encoura-
ger le tourisme local, a-t-on appris
samedi dernier de son vice-président,
L’hacen Belkheir. L’association
Tawasul veut par le biais de cette ini-
tiative faire connaître les atouts touris-
tiques de la wilaya de Mila, aussi bien
dans leur dimension historique que
naturelle, selon la même source qui a
rappelé que cette région recèle de
nombreux sites archéologiques qui
témoignent des civilisations qui se
sont succédé en Algérie depuis
l’antiquité. "La wilaya de Mila se dis-

tingue également par des sites natu-
rels d’une beauté époustouflante qui
mériteraient d’être valorisés et davan-
tage connus par les enfants de la
wilaya et ceux des autres régions", a-
t-il ajouté. Il a par ailleurs expliqué
que l’initiative "Connaissez votre
wilaya et faites-la connaître" est mise
en œuvre à travers des sorties touris-
tiques au profit des membres de
l’association et du grand public. Ainsi,
pour la première sortie organisée en
coordination avec le bureau local de
l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels pro-
tégés, près d’une vingtaine de per-
sonnes ont pu visiter la vieille ville de
Mila datant de l’époque romaine et la

mosquée Sidi-Ghanem, qui est l’une
des plus anciennes mosquées du
Maghreb, avant de se rendre à une
dizaine de kilomètres au sud la com-
mune d’Ahmed-Rachedi pour visiter
les chutes de Tamda. Selon Belkheir,
les prochaines sorties seront annon-
cées sur les réseaux sociaux et pro-
grammées de manière permettant à
toutes les franges de la société d'en
profiter. L’association Tawasul vise
également à travers cette initiative à
encourager les agences de tourisme à
organiser des visites des sites archéo-
logiques et naturels de la wilaya de
Mila pour booster le tourisme dans la
région et l’économie locale.

APS

MILA, ASSOCIATION TAWASUL

Des initiatives pour faire connaître la région
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Les fans de football particulièrement
chauvins sont susceptibles de vivre
des niveaux de stress intenses et
potentiellement dangereux lorsqu’ils
regardent un match en direct,
avertissent des chercheurs dans
une nouvelle étude.

C’ est bien connu, regarder le match
de football de son équipe préférée
est synonyme d’émotions fortes.

Mais selon une nouvelle étude scientifique
parue dans la revue Stress & Health, les
supporters particulièrement proches de
leur équipe au niveau émotionnel seraient
susceptibles d’être exposés à de dangereux
niveaux de stress lorsqu’ils regardent un
match en direct. "Les fans qui sont en
fusion avec leur équipe - c’est-à-dire qui
ont le fort sentiment de ne faire qu’un avec
leur équipe - connaissent la plus grande
réponse au stress physiologique en regar-
dant un match", indique ainsi Dr Matha
Newson, chercheuse au Center for the

Study of Social Cohesion de l’Université
d'Oxford (Royaume-Uni), et principale
auteure de l’étude. "Les fans qui sont des
supporters plus occasionnels éprouvent
également du stress, mais pas à un si fort
niveau", ajoute-t-elle dans un communi-
qué. L’étude a été menée auprès de specta-
teurs brésiliens lors de la Coupe du monde
de football de 2014, organisée au Brésil.
Pour mesurer les niveaux de stress des
supporters, les chercheurs ont récupéré des
échantillons de salive de ces derniers,
avant, pendant et après les matchs, y com-
pris celui de la défaite historique du Brésil

contre l’Allemagne). Les niveaux de corti-
sol, hormone du stress, ont été mesurés et
comparés. Verdict : les taux de cortisol ont
explosé chez les supporters en fusion avec
leur équipe, et particulièrement lorsque
celle-ci a perdu.

Des taux de cortisol
très élévés

"Fait intéressant, il n'y avait aucune diffé-
rence dans les concentrations de cortisol
entre les hommes et les femmes. Malgré
les idées reçues selon lesquelles les

hommes ont tendance à être plus liés à
leurs équipes de football que les femmes,
[celles-ci] se sont en fait révélées être légè-
rement plus liées à leur équipe nationale
que les hommes", souligne le Dr Newson.
La chercheuse estime que cette étude per-
met aussi de comprendre d’où viennent les
réactions fortes des supporters particulière-
ment proches de leur équipe, et notam-
ment en termes de chants, hymnes et faits
de violence à l’égard de l’équipe adverse.
Bien que le cortisol soit une hormone
essentielle pour faire face au stress du quo-
tidien, des taux élevés exposent à des
risques pour la santé, notamment au
niveau cardiovasculaire, rappellent les
chercheurs. Ils soulignent que des études
antérieures ont constaté une augmentation
des crises cardiaques chez les fans lors des
jours de match important, et ce tant à
l’échelle régionale que nationale. "Les
clubs pourraient être en mesure d'offrir des
dépistages cardiaques ou d'autres mesures
de santé aux fans très engagés qui sont les
plus à risque de ressentir un stress accru
pendant le match", suggère le Dr Newson.
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Football : des niveaux de stress élevés et
dangereux observés chez les supporters

Pourquoi est-il si important de prendre des repas réguliers
? Il est souvent conseillé de se caler sur trois repas par
jour, une habitude qui permet de rythmer la journée et de
donner à l’organisme des repères aidant à mieux réguler
nos prises alimentaires. Mais tout comme il est décon-
seillé de trop se coucher et se lever en décalé le week-end,
il en va de même pour les repas. Tel est le constat d'une

équipe de chercheurs de l'Université de Barcelone dont
l'étude publiée dans la revue scientifique Nutrients a
conclu que l'irrégularité des horaires alimentaires pendant
le week-end, ce qu'ils appellent le "jet lag alimentaire",
pourrait être liée à l'augmentation de l'indice de masse cor-
porelle (IMC). Ces résultats sont apparus indépendam-
ment de facteurs tels que la qualité de l'alimentation, le
niveau d'activité physique, le décalage horaire social (dif-
férence d'horaires de sommeil pendant le week-end) et le
chronotype (prédisposition naturelle à un certain horaire
de sommeil). Selon les chercheurs, il s'agit de la première
étude qui montre l'importance de la régularité dans les
horaires alimentaires, y compris les week-ends, pour
contrôler le poids, et cet élément serait à considérer dans
le cadre des directives nutritionnelles pour prévenir
l'obésité. Au cours des dernières années, des recherches
ont prouvé que le corps "absorbait" les calories différem-
ment selon l'heure de la journée.

L'horlogie biologique perturbée
Selon Maria Izquierdo Pulido, principale auteure de
l'étude, "cette différence est liée à notre horloge biolo-

gique, qui organise notre corps pour comprendre et méta-
boliser les calories consommées pendant la journée. En
revanche, la nuit, elle prépare le corps à jeûner pendant
que nous dormons. En conséquence lorsque l'apport a lieu
régulièrement, l'horloge circadienne garantit que les voies
métaboliques du corps agissent pour assimiler les nutri-
ments". Celle-ci ajoute : "Lorsque la nourriture est prise
à une heure inhabituelle, les nutriments peuvent agir sur
ce mécanisme, modifier le rythme biologique, et donc
modifier les fonctions métaboliques du corps."
Les chercheurs ont fait appel à 1.106 jeunes (âgés de 18
à 22 ans) et ont analysé la relation entre leur indice de
masse corporelle et la variation des horaires des repas pen-
dant les week-ends par rapport aux autres jours de la
semaine. Les résultats ont montré que la modification du
calendrier des trois repas pris pendant le week-end est bel
et bien liée à l'obésité. L'impact le plus important pour-
rait se produire lorsqu'il y a une différence de 3,5 heures.
Au-delà de ce délai, le risque d'obésité pourrait augmenter.
Une chose est sûre: l'importance de respecter des horaires
réguliers en termes de repas et de sommeil.

La Californie envisage sérieusement de
classer le paracétamol dans la liste des pro-
duits cancérogènes. Une loi de cet État
américain exige en effet d’avertir la popu-
lation de tout produit chimique connu
pour causer le cancer ou être reprotoxique.
L’État américain hésite en effet à classer le
paracétamol, connu là-bas sous le nom
d’acétaminophène, comme un produit can-
cérogène. Ce médicament antidouleur en
vente libre est, comme en France, massi-
vement utilisé contre douleur et fièvre. En
Californie, ce principe actif est à la base de
plus de 600 médicaments pour adultes et
enfants, certains disponibles uniquement
sur ordonnance, d’autres en vente libre.
En réalité, les préoccupations concernant
le lien potentiel du paracétamol avec le
cancer proviennent de sa relation avec la
phénacétine, une autre molécule pharma-
ceutique dont il est un métabolite. Aux
États-Unis comme en France, les médica-

ments à base de phénacétine ont été inter-
dits dans les années 80-90, du fait de leur
caractère néphrotoxique (toxique pour les
reins) et potentiellement cancérigènes.

Des études alarmantes
sur le paracétamol

Récemment, des organismes de réglemen-
tation de Californie ont passé au crible
133 études sur le paracétamol, toutes
publiées dans des revues scientifiques à
comité de lecture. Certaines ont signalé un
risque accru de certains types de cancer
(reins, foie et sang notamment) tandis que
d’autres non. Aussi les autorités estiment-
elles pour l’heure qu’il est difficile de sta-
tuer sur la potentielle cancérogénicité du
paracétamol du fait d’autres variables sus-
ceptibles d’augmenter le risque, comme le
tabagisme.
Si la Californie s’intéresse tant à la ques-
tion, c’est parce qu’une loi d'État stipule

que la Californie doit avertir ses habitants
de tout produit chimique connu pour
entraîner un cancer ou être toxique pour la
reproduction. La liste des produits poten-
tiellement cancérigènes contient ainsi
environ 900 références, dont des pesticides
ou encore des retardateurs de flammes.
Il faut dire que l’ajout d'un produit chi-

mique à cette liste de produits cancéro-
gènes peut avoir d’importantes répercus-
sions. Après que le glyphosate a été réper-
torié par la Californie comme cancérogène
en 2017, le géant Monsanto a dû verser
plus de 2 milliards de dollars à un couple
californien atteint d’un cancer.

Agences

Des heures de repas décalées le week-end peuvent favoriser
la prise de poids

La Californie envisage de classer le paracétamol comme
"produit cancérigène"

L'Etablissement public de la
wilaya d'Alger de gestion des
centres d’enfouissement
technique (Gecetal) a
enregistré, en 2019, le
traitement de plus d'un million
tonne de déchets ménagers et
de près de 186 tonnes de pain.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué à l’APS le
chargé de communication de
cet établissement.

L'établissement Gecetal, spécialisé
dans le recyclage et le traitement de
déchets ménagers, a en effet traité
durant l'année écoulée pas moins de
"1.007.411 tonnes de déchets ména-
gers contre 1.029.000 tonnes en
2018", a précisé à l'APS, Ounissi
Yacine, expliquant que cette "légère
baisse est due au transfert des déchets
de 3 communes situées à l'Est d'Alger
au Centre d'enfouissement technique
de Corso à Boumerdès".
Les déchets collectés par les établisse-
ments Extranet et NetCom sont ache-
minés vers le CET de Hamici à
Zéralda qui assure également le tri des

déchets des différentes instances
publiques et privées, dont les cantines
universitaires et scolaires, l'aéroport
d'Alger, etc., dans le cadre d'une
convention.
En 2019, près de 168 tonnes de pain
ont été traités par le CET de Hamici
avant d'être vendus aux enchères
publics aux éleveurs qui les transfor-
ment en aliment pour bétail. 162,46
tonnes de pain ont été traités en 2018.
Par ailleurs, M. Ounissi a fait état de
la collecte de "119,256 tonnes de
déchets inertes (issus des travaux et
des chantiers...) et de 766 tonnes de
déchets verts (résidus végétaux et
branches)".
Les opérations de tri ont permis,
durant la même période, la récupéra-
tion de plus de 298 tonnes de carton et
papier, plus de 1200 tonnes de plas-
tique, 21,40 tonnes d'aluminium,
159,40 tonnes de fer, a-t-il fait savoir,
ajoutant que ces matières sont exposés
à la vente en faveur des différents éta-
blissements industriels pour recy-
clage. Plus de 200 agents de nettoie-
ment, répartis sur 3 groupes, assurent
quotidiennement des permanences au
niveau du centre d'enfouissement
technique Hamici, pour le tri de 3.150
tonnes/jour de déchets ménagers col-

lectés par les établissement Netcom et
Extranet et les différentes entreprises
publiques privés (résidences universi-
taires, écoles, camps d'été...), outre la
collecte de plus de 1.200 tonnes/jour
de déchets inertes.
Le même responsable a évoqué le pro-
gramme des campagnes de sensibili-
sation élaboré par l'établissement en
2019 en faveur de plus de 2.800
élèves à travers 50 établissements
éducatifs ainsi que des enfants et des
jeunes participant aux camps d'été
pour la lutte contre le phénomène du
gaspillage alimentaire notamment le
pain et le jet anarchique des déchets.
Ces campagnes de sensibilisation pré-
voient des conseils au sujet de
l'importance du tri sélectif et de la
valorisation des déchets et ce pour
ancrer la culture de la préservation de
l'environnement. M. Ounissi a insisté
sur l'importance de la généralisation
du tri sélectif des déchets pour mieux
les exploiter dans le recyclage, "étant
une source vitale et importante au
développement économique et pour la
création de postes d'emplois au profit
des jeunes".

B. M.

L'École des hautes études commer-
ciales de Koléa a lancé le projet de
l’"École verte" qui en fait un modèle
national dans le domaine.
L’annonce de ce "projet pilote, à
l’échelle nationale, a été faite en
marge d’une Journée d’études sur la
"Gestion des déchets et le recyclage",
organisée par l’établissement, en col-
laboration avec l’ Agence nationale
des déchets, et d’un nombre
d'organismes du domaine de
l'environnement.
"La mise en œuvre de ce projet
s'étalera sur trois étapes. La première
axée sur la sensibilisation, suivie de
l'étape de l'élaboration d' études et de
statistiques, puis le lancement de pro-
jets pour la rationalisation des
dépenses", a indiqué le directeur de

l'École, le professeur Hadir
Abdelkader, dans une déclaration à
l'APS, en marge de cette opération.
L’opportunité a donné lieu au lance-
ment d’une campagne de boisement
au niveau de l’École des hautes études
commerciales de Koléa, avec la parti-
cipation de nombreux étudiants, paral-
lèlement au lancement du "Challenge
recyclage", également, destiné aux
étudiants.
Un "club vert", une sorte de pépinière
destinée aux amoureux de la nature et
de l’environnement, a été, aussi, inau-
guré au niveau de l’école, outre
l’installation de bacs pour le tri sélec-
tif des déchets.
Quant à la 2e étape du projet, elle pré-
voit le lancement d’études de projets,
avec la participation des étudiants de

l’école, qui seront axées sur le recy-
clage des déchets, leur gestion, et leur
valorisation en tant que projets écolo-
giques dotés d’un impact socioécono-
mique. La 3e étape du projet consistera
dans la "signature de conventions
avec des entreprises de recyclage de
papier et de tout ce qui peut être valo-
risé comme déchet au niveau de notre
établissement", a-t-il souligné.
Il s’agira, par la suite, a-t-il ajouté de
"doter l’école d’équipements photo-
voltaïques, pour la production de
l’énergie solaire, qui va constituer
une alternative" aux énergies clas-
siques qui coûtent des sommes "consi-
dérables" au budget de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur.

APS
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BOU-SAÂDA
Des mesures

urgentes pour la
prise en charge
de la situation

de l'INHT
Le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat a ordonné "la fermeture
immédiate de l'Institut national de
l'Hôtellerie et du Tourisme de Bou-
Saâda (INHT) et la prise de mesures
urgentes à l'effet de remédier à la
situation déplorable dans laquelle se
trouve l’institut".
Il a été en effet décidé de fermer
immédiatement le siège de l'INHT et
de prendre les mesures administra-
tives nécessaires au lancement des
travaux de rénovation de l'Institut
dans un délai n'excédent pas 3 mois,
tout en assurant un suivi quotidien
par les responsables du secteur au
niveau local et central sous la super-
vision personnelle du ministre.
Il a été également décidé de "mettre
fin aux fonctions du directeur de
l'Institut, de consacrer des salles
pour les études et des ateliers pour
les travaux pratiques (TP) au sein du
Centre de formation professionnelle
de Bou- Saâda, d'affecter le réfec-
toire de la résidence universitaire,
dotée des équipements modernes, à
l'exercice des travaux pratiques pour
ceux qui sont spécialisés dans la res-
tauration, et d'accueillir provisoire-
ment ses élèves (hommes/femmes)
dans des résidences adéquates, tout
en assurant le transport vers les
lieux d'études et d'hébergement pro-
visoires".

OUARGLA
3 ans de prison

ferme pour
apologie

d’activités
terroristes

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. âgé de 22 ans
pour "apologie d’activités terro-
ristes".
L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois d’août 2018, lorsque
les services sécuritaires ont décou-
vert sur les réseaux sociaux une
vidéo appartenant à une organisation
terroriste faisant l’apologie du terro-
risme. 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 appelant
à l’insurrection contre l’État.
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.

APS

ALGER, TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Un million de tonnes en 2019

KOLEA, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

Lancement du projet de l'école verte



Pays émergent, devenu la
dixième puissance
économique d'Europe, la
Turquie a l'intention de
conquérir le continent africain
pour développer des projets
économiques d'envergure et
asseoir une politique de
coopération gagnant-gagnant
avec des pays forts sur le plan
économique.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMAR
AOUIMER

L a Turquie et la Chine, qui ont des
centaines d'entreprises qui tra-
vaillent en Algérie, notamment

dans les secteurs de construction et du
bâtiment, mais également dans les tra-
vaux publics et la pétrochimie, sont
des pays indispensables pour le déve-
loppement économique de notre pays.
La Chine intervient partout dans les
pays africains où elle participe active-
ment au développement de nombreux
projets structurants.
La présence massive des firmes
turques et chinoises en Algérie atteste
de la volonté des autorités algériennes
d'accélérer l'édification d'une écono-
mie diversifiée, en dépit de la domina-
tion des exportations des hydrocar-
bures à hauteur de 98%.
L'apport économique et technologique
de ces deux pays pour notre économie
est devenu aujourd'hui incontournable
pour la survie économique, en ce sens
que les observateurs et les analystes
l'ont plusieurs fois souligné.

Midi Libre: Quel est votre avis sur
les visites des hauts responsables
et hommes d'Etat de pays étran-
gers sur le plan économique et
leurs retombées sur l'économie
algérienne ?

Farès Mesdour : La diplomatie éco-
nomique est une partie indivisible de
la nouvelle politique nationale qui
requiert une intensification et une
dynamisation de l'activité diploma-
tique. Cela d'une part, et d'autre part,
les ambassades et les consulats
d'Algérie à travers le monde doivent
réaliser de gros efforts pour drainer et
attirer les hommes d'affaires et les
investisseurs étrangers afin de nouer
des relations de coopération et de par-
tenariat avec les entrepreneurs algé-
riens, que ce soit des agents gouverne-
mentaux ou des partenaires eux-
mêmes. Il faut tenir compte des indi-
cateurs politiques et diplomatiques et
des éléments économiques et managé-
riaux. La visite du président turc
s'insère dans le sillage de la stratégie
politique et économique, mais égale-
ment dans la construction d'un terrain
purement économique.

La stratégie économique de la Turquie
a une résonnance en Algérie et vise à
multiplier les actions d'investissement
en Algérie en usant d'un pragmatisme
à long terme. Les Turcs ne croient pas
en des frontières politiques et perçoi-
vent le monde ouvert devant eux. Si
vous recherchez la présence turque en
Afrique, on s'aperçoit que
l'implantation des entreprises turques
sur ce continent s'accélère très rapide-
ment. Parce que ce pays a montré qu'il
est prêt à trouver des créneaux pour
ses exportations et un terrain fertile
pour fructifier des projets de dévelop-
pement économique.

Le continent africain est sans
doute un marché consomma-
teur…

Oui. Les Turcs sont réalistes.
Lorsqu'ils investissent un pays, ils
savent utiliser ses potentialités et ses
ressources tout en scrutant son mar-
ché. Ils étudient aussi les opportunités
de façon à raffermir leurs relations de
partenariat avec ces pays en y
construisant des hôpitaux et des écoles
Ainsi, avec ces données, ils y renfor-
cent considérablement leur présence
économique.
Ainsi de nombreux pays africains ont
bénéficié des rapports politiques et
économiques avec la Turquie.
Cependant, la Turquie continue de
chercher des pays importants politi-
quement et économiquement au
niveau du continent africain afin de
consolider l'efficacité des hommes
d'affaires et des investisseurs turcs.
Aussi, la Turquie envisage de concoc-
ter des stratégies économiques à court,
moyen et long termes en ce sens que
ce pays a enregistré des échanges éco-
nomiques et commerciaux avec

l’Algérie atteignant 5 milliards dollars
et projette d'arriver à 10 millions dol-
lars et l'amélioration de ces données
chiffrées beaucoup plus rapidement
dans les années à venir.

L'action commune entre l'Algerie
et la Turquie se solde par
l'organisation d’un forum écono-
mique. Cela montre que le volet
économique est déterminant et
plus stratégique, n'est-ce pas ?

Le monde veut une résurgence écono-
mique et la Turquie est l'un des pays
qui est le plus marqué par la volonté
d'incarner le renouveau économique.
Cela évolue dans des conjonctures
géopolitiques différentes, notamment
les événements qui se déroulent en
Syrie, en Irak et la nature des relations
entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Iran. Aujourd'hui, la Turquie est à la
recherche dun nouveau souffle pour
son économie. Sur le plan interne, la
Turquie a atteint l'opulence écono-
mique et la croissance alors qu’elle
vise à conquérir d'autres marchés
extérieurs. Actuellement, ce pays
pense investir l'espace économique de
pays amis dans lesquels il souhaite
exporter ses propres affaires mais éga-
lement réaliser d’autres en partenariat
avec des entreprises locales, notam-
ment en Afrique. Les entreprises
turques sont pragmatiques et concur-
rentielles qui percent facilement dans
les pays amis avec lesquels elles ont
de bonnes relations de partenariat.
Elles n'ont aucun problème
d'implantation, d'ouverture et
d'expansion à partir du moment où
elles ont l'aptitude nécessaire à tisser
des liens féconds avec des sociétés de
pays d'accueil.
Les Turcs sont extravertis et conqué-

rants avec les Arabes tout comme les
Allemands sont hospitaliers et
accueillants envers la communauté
turque. Les entreprises turques parta-
gent les outils technologiques avec les
entreprises germaniques tandis que les
firmes turques font bénéficier de leurs
technologies des entreprises étran-
gères avec lesquelles elles ont
construit des liens de joint-venture.

Le système et le modèle de coopé-
ration entre l'Algérie et la Turquie
ne sont-ils pas basés sur le trans-
fert de technologies ?

La Turquie est un pays ouvert sur le
monde, donc il n’existe pas d'égoïsme
et d'égocentrisme dans les relations
économiques et commerciales entre
les autorités turques et les responsa-
bles des pays d'accueil.
Il s'agit d’un pays ouvert par excel-
lence sur le monde et n'hésite, donc,
pas à avoir un esprit de partage des
richesses et des intérêts avec ces pays
amis. Pour ma part, je souhaite qu'il y
ait un consensus politique officiel au
niveau de l'Etat et notamment de la
part du président de la République.
Il est important que l'Algérie soit en
coopération permanente avec les pays
avancés, notamment la Turquie. Elle
doit aussi attirer les investisseurs sur-
tout avec la communauté algérienne
émigrée qui a une importance particu-
lière. Il est également impérieux que
l'Algérie soit en contact avec les
investisseurs algériens à travers le
monde. Il s'agit aussi de définir des
priorités avec les investisseurs algé-
riens travaillant à l'étranger, néan-
moins également avec les pays amis
tels que la France, la Russie et la
Chine.

Cette stratégie a, donc, son poids
international et mondial, n'est-ce
pas ? Ensuite les investisseurs chi-
nois en Algérie ont pris de
l'ampleur ces dernières années en
Algérie…

La Chine possède une envergure éco-
nomique connue sur le plan internatio-
nal. La Chine a pris et octroyé beau-
coup de choses à l'Algerie.
L'évolution des négociations écono-
miques et commerciales entre
l'Algérie et la Chine nécessitent
l'existence d'un partenariat exception-
nel entre les deux pays dans tous les
secteurs d'activité. Je l'ai dit et je le
répète, à nous seuls il nous est impos-
sible de sortir l'Algérie de sa crise éco-
nomique.Actuellement, la Chine a des
capacités et des excédents très impor-
tants dans la production et elle veut
conquérir l'Afrique. L'Algérie est la
porte de l'Afrique et a des relations
directes avec l'Europe et n'est séparée
de ce continent qu'avec la mer
Méditerranée. Donc, si la Chine veut
investir l'Europe et l'Afrique, l'Algérie
est considérée comme le terrain fertile
pour réaliser cet objectif.

A. A.
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FARÈS MESDOUR, EXPERT ÉCONOMISTE AU MIDI LIBRE

"La Chine et la Turquie sont très importants pour
la diversification économique de l'Algérie"
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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 / DEPLACEMENTSAL’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 deHSE.
•Mise en place du planHSE. 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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CuisineCuisine
Soupe de légumes
aux pruneaux

Ingrédients
3 c. à soupe d'huile
3 poireaux coupés en rondelles
4 carottes coupées en dés
4 navets
2 gousses d'ail hachées
1 bouquet garni
1 oignon piqué de clous de girofle
20 pruneaux
6 tranches de pain complet grillé
1 c. à soupe de persil frais
Sel, poivre
Préparation
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle.
Faire revenir les légumes et
l’oignon pendant 10 minutes.
Rajouter le bouquet garni.
Recouvrir d'eau (1,5 l), porter à
ébullition et laisser cuire 30 mn.
Incorporer les pruneaux.
Saler et poivrer puis faire mijoter
encore 15 minutes.
Parsemer de noix muscade.
Mettre dans chaque assiette une
tranche de pain complet, puis vers-
er la soupe.
Parsemer de persil.

Pain d'épices

Ingrédients
100 g de miel
140 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
10 cl de lait
1 oeuf
40 g de beurre
65 g de sucre
1 c. à café de quatre-épices
Préparation
Dans une petite casserole, faire
tiédir le lait à feu doux. Hors du
feu, incorporer le miel, le sucre et
le beurre en remuant à l'aide d'une
cuillère en bois, jusqu'à dissolu-
tion complète. Préchauffer le four
à 180C (th.6). Verser la farine, la
levure et le quatre-épices en
fontaine dans le saladier. Casser
l'oeuf au milieu et verser le lait.
Mélanger jusqu'à obtention d'une
pâte bien homogène. Verser ce
mélange dans un moule à cake
beurré et enfourner pour 25 mn.
Baisser la température du four à
150C (th5) et prolonger la cuisson
encore 15mn. Démouler le pain
d'épices et le laisser refroidir.
Bon à savoir
Le quatre-épices est un mélange
d'épices généralement composé de
poivre, de muscade, de clou de
girofle et de cannelle.

Nettoyer une
tache de café sur
tissu non lavable

Mettez du sel sur la tache
fraîche pour absorber au maxi-
mum le café, puis nettoyer avec
une serviette imbibé d’eau.

Tache de chocolat
sur moquette

Grattez le
c h o c o l a t
durci avec un
couteau et
t amponnez
le chocolat
liquide avec
une serviette
ou du coton.
Traiter, si
nécessaire, la tache restante
avec un shampooing pour
moquette.

Tache de gras
sur tissu

Utilisez du papier absorbant
pour retirer l’excès de graisse.
Si la tache est incrustée, tam-
ponnez la tache avec de l'eau
ammoniaquée.

Tache d’œuf
sur canapé ou

matelas

Pour du blanc d’œuf, épongez
avec de l’eau froide salée ou de
l'eau ammoniaquée.
Pour du jaune d’œuf, utilisez du
liquide vaisselle dilué.

O. A. A.

Le vaisselier de grand-maman n’est plus
au goût du jour ; tout comme le bureau
d’écolier, relégué au fond du grenier, qui
pourtant mérite une seconde chance. Voici
trois étapes pour rajeunir vos meubles en
bois.

Commencez par dépoussiérer
votre meuble

Chiffon, plumeau, brosse à dent… tout
est bon pour traquer le moindre recoin de
poussière. Les acariens anéantis, munis-
sez-vous de gants en caoutchouc pour
procéder au lessivage. Une lessive addition-
née d’eau chaude viendra à bout des saletés
les plus tenaces.
Après ce traitement de choc, rinçage

obligatoire. Pour le séchage, choisissez
un endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface
Pour que votre nouveau décor tienne, il

faut éliminer toutes traces du passé.
- Pour faire disparaître la cire, deux

solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique.
- Pour venir à bout du vernis, confec-

tionnez un mélange d’eau oxygénée et

d’ammoniaque à doses égales. Une solu-
tion 100 % efficace.
- Enfin les couches de peinture

trépasseront sous la menace de votre spat-
ule et de votre huile de coude.

- Pour finir, vous devrez encore poncer
le meuble, à l’aide de papier de verre dans
le sens des veines du bois. N’oubliez pas,
non plus, de réparer les fentes et les

éraflures du meuble grâce à de la pâte
à bois.
Si votre meuble prend soudainement

une teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner ou
le chêne foncent à la suite des lessivages.
Utilisez alors de l’eau javellisée (un verre
pour un litre d’eau) pour éclaircir votre
meuble.

Le nettoyage et le décapage
terminés

C’est le moment de laisser libre cours à
votre imagination pour revoir la finition de
votre meuble.
- Les décoratrices ultra-tendances

adopteront sans une hésitation une laque de
couleur acidulée à l’intérieur et plus neutre
à l’extérieur pour un effet sophistiqué.
- Les fans du style Gustavien

apprécieront les meubles cérusés ou recou-
verts d’une patine ou d’une peinture à
essuyer.
- Les possibilités décoratives sont mul-

tiples : pochoirs, collage, dorure, papier
peint…
- Pour terminer, pensez à remplacer les

poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

SOINS ET BEAUTÉ

Comment camoufler un bouton ?

Trucs et astucesTrucs et astuces

BRICOLAGE
Coup de jeune pour de vieux meubles

Un bouton sur le visage, ça nous
agace, et il faut le faire disparaître
au plus vite. Mais attention,
camoufler un bouton est une
opération délicate. Découvrez un
plan d’attaque en quatre points
pour dissimuler parfaitement un
bouton.

Avant de camoufler, on assainit
Commencez par traiter. Il existe des

sérums asséchants qui traitent localement le
bouton et l’isolent des bactéries extérieures.

Un fond de teint :
tout en légèreté

Le fond de teint permet d’unifier le teint.
Optez pour une formule fluide adaptée aux
peaux grasses qui camoufle toutes les petites
imperfections. Choisissez votre produit
antibactérien et testé dermatologiquement.
Pour les peaux à tendance acnéique, les

crèmes hydratantes teintées sont préférables
au fond de teint classique trop opaque.
Celles-ci corrigent les imperfections, uni-
fient le teint de façon naturelle. Surtout :
ayez la main légère ! Mettre trop de produit

ne dissimule pas l’imperfection mais au con-
traire la souligne.

Les armes indispensables du
camouflage

Les sticks correcteurs sont indispensables
pour mener à bien une opération camou-
flage. Ils permettent de dissimuler locale-
ment un petit bouton ou une rougeur.

L’astuce
C’est de contrer un défaut avec une pointe

de vert car le vert refroidit la couleur du fond
de teint et permet ainsi de neutraliser le
rouge. Mais attention : cette couleur ne se
fond pas naturellement dans la peau, il faut
donc la mélanger avec un peu d’anti-cerne ou
de fond de teint pour obtenir un fondu
naturel.

La méthode
Appliquez avec un pinceau une petite

touche du mélange bien estompé. Le geste
doit être léger. Tapotez ensuite avec le doigt
puis retirez le surplus afin d’éviter l’effet
«paquet».
Le beige peut aussi convenir pour camou-

fler un bouton. Le plus ? Crayons cor-
recteurs teintés et anticernes s’appliquent
directement, sans mélange.

Touche finale :
la poudre pour fixer

Aussi bien pour unifier le teint que pour
fixer le correcteur, la poudre est la petite
touche finale à ne pas oublier ! Appliquer en
petite quantité, elle évite aux peaux grasses
de voir leur maquillage virer trop
rapidement.
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La campagne de sensibilisation à la sécu-
rité routière, lancée par le Groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale d'Alger
en direction des conducteurs des véhicules
de transport de voyageurs et de marchan-
dises, se poursuit jusqu'au 8 février pro-
chain, à travers les différentes gares rou-
tières et les arrêts de bus sur le territoire de
la wilaya d'Alger, a fait savoir dimanche,
ce corps de sécurité.
Lancée le 25 janvier courant, cette cam-
pagne de sensibilisation cible les conduc-
teurs professionnels au niveau des diffé-
rentes gares routières et des arrêts de bus,
afin de les sensibiliser à la responsabilité
qui leur incombe, tout en les exhortant à

être l'exemple, en vue de réduire le nombre
des graves accidents de la circulation, les
pertes en vie humaine qui en découlent, et
leurs conséquences fâcheuses sur la famille
et la société.
Le communiqué indique, que les agents de
la Gendarmerie nationale tendent, à travers
cette campagne qui s'inscrit dans le cadre
de la concrétisation des objectifs fixés par
le Commandement de la Gendarmerie
nationale concernant la sécurité routière,
sous le slogan " La conduite profession-
nelle est une sécurité et une responsabi-
lité", à " élever le degré de conscience des
conducteurs, mettre en exergue leurs res-
ponsabilités à l'égard des usagers de la

route, et les sensibiliser quant au néces-
saire respect des règles de la circulation
routière, notamment les infractions dange-
reuses, à l'instar de l'excès de vitesse, du
non-respect de la distance de sécurité et des
dépassements dangereux.
Des dépliants sur les règles de bonne
conduite et les conséquences de l'excès de
vitesse, des manœuvres dangereuses et du
non respect de la distance de sécurité, sont
distribués lors de cette campagne de sensi-
bilisation, qui verra la participation
d'associations, d'acteurs de la société civile
et des Scouts musulmans, conclut la
même source.

R. N.

Les rapports récents de la
Gendarmerie nationale et la
DGSN ont mis en lumière
des indices inquiétants sur
l’augmentation de la
criminalité chez la catégorie
juvénile.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

E n effet, selon un rapport récent des
services de sécurité, les années
2018 et 2019 ont vu grimper le

seuil de la violence chez les jeunes.
C’est la tranche d’âge entre 15 et 25 ans,
qui est la plus visée, avec une moyenne
entre 16.000 et 18.000 délinquants pré-
sentés aux différents parquets de la jus-
tice. Bien que le bilan global de toute
l’année 2019, n’ait pas été établi et
serait en cours de finalisation, la DGSN
a estimé que ”les grandes aggloméra-
tions sont les plus indiquées dans cette
montée en flèche des agressions phy-
siques et atteintes aux biens d’autrui”. Il
s’agit des villes comme Alger,
Constantine, Boumerdès, Annaba et
Oran, qui détiennent les records en
termes de criminalité juvénile. Les
affaires liées aux délits des mineurs sont
en hausse, et s’établissent en moyenne,
à 36,5% du taux de criminalité globale,
estimé chaque année. Rien qu’en janvier
de l’année 2019, prés de 34.685 affaires
ont été établis par la DGSN, et ceci en
1mois, alors que durant l’année 2018,
pas moins de 28.571 affaires liées aux
différents délits, ont été enregistrées à la
même période. Les services de sécurité
soulignent dans leurs différents comptes-
rendus, que “le vol et l’agression phy-

sique contre de tierces personnes, sont
les caractéristiques des jeunes délin-
quants”. Pour sa part, la GN a actionné
durant l’année 2019, par le biais de sa
brigade de protection des mineurs, prés
de 391 enquêtes judiciaires, touchant les
établissements de scolarité et ont effec-
tué 341 contrôles dans les crèches. La
GN estime, que 70% de ces actions sont
destinés, surtout à la prévention contre
les délits dont des mineurs sont parfois
victimes, mais aussi responsables
d’actes liées à la petite criminalité. Une
telle situation a obligé les services de la
sécurité (DGSN et Gendarmerie natio-
nale), à créer des brigades spéciales pour
mener des campagnes de sensibilisation,
à l’endroit de la frange juvénile. Ces ser-
vices, selon ces responsables, “vont

sillonner les établissements scolaires,
pour établir des contacts de proximité et
mener des campagnes explicatives sur
les dangers des fléaux, et l’impact de la
délinquance”. Les enquêtes révèlent éga-
lement, que les mineurs sont victimes
d’enlèvement et de séquestration, dans
20% des cas. Mais ce chiffre tend à la
baisse, grâce aux différentes actions pré-
ventives et la création d’un réseau asso-
ciatif, qui s’implique dans la sensibilisa-
tion et l’alerte, et la protection contre de
tels phénomènes. C’est l’une des raisons
qui fait, que ce travail doit continuer, car
la méthode répressive ne suffit pas à
endiguer ces fléaux.

F.A.

DÉLINQUANCE JUVÉNILE EN ALGÉRIE

Une bombe à retardement!

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Poursuite de la campagne initiée
par la Gendarmerie nationale

RECRUTEMENT À SONATRACH

Écartés, des ingénieurs de Laghouat
brûlent leurs diplômes

C’est à une incroyable façon de montrer
son mécontentement, qu’ont eu recours
des diplômés de l’université de Laghouat
… Ainsi, ayant été écartés du concours de
recrutement organisé par SONATRACH,
des universitaires de cette wilaya du Sud
du pays, ont tout simplement brûlé leurs

diplômes. Il s’agit d’ingénieurs d’état en
mécanique écartés, disent-ils, sans raisons
valables, alors même qu’ils avaient été
admis dans les premières listes, via
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).
Cela fait déjà 15 jours, que ces étudiants
protestent et avaient rencontré le wali.

Après lui avoir exposé la situation, il leur
avait promis d’y remédier en demandant à
ce qu’ils soient inclus dans les listes des
admis au concours. Sauf que depuis cette
promesse, ils n’ont jamais reçu de convo-
cations…

R. N.

PNC EN DÉBRAYAGE ET `
PERTURBATIONS SUR LES VOLS

Des zones de
turbulences pour

Air Algérie
La Compagnie nationale Air Algérie
annonce des perturbations sur ses
vols, en raison du débrayage du
Personnel navigant commercial
(PNC).
Le Personnel navigant commercial
(PNC), d’Air Algérie a décidé d’un
débrayage, ce jeudi, annonce-t-il dans
un communiqué qui souligne que ce
mouvement de grève venait pour tra-
duire son mécontentement, devant
“les promesses non tenues par la
Direction générale”, y lit-on,
d’emblée.
Le communiqué reprend plusieurs
revendications, tendant à
l’amélioration des conditions de tra-
vail jugées déplorables par le PNC.
Il consigne quatre points essentiels:
1- Conditions de travail déplorables :-
Lieux de travail insalubres
-Moyens de travail : inexistants
-Absence de procédures préventives
vis- à-vis du coronavirus
2 - Programmes
-Non- application du régime de tra-
vail, qui, par conséquent, affecte
considérablement la qualité de service
à bord et la santé du personnel.
- Équipage réduit.
-Favoritisme et passe-droit.
- Cumuls des congés non-apurés.
-Dimensionnement hasardeux.
3- Formation
-Moyens de formation pédagogiques
et humains insuffisants.
4- Administration
-Manque de considération et mauvaise
gestion des affaires générales opéra-
tionnelles du PNC.
- Protocole social inexistant.
-Non-respect des critères de recrute-
ment.
-Sanctions abusives et arbitraires.
Le communiqué ajoute, par ailleurs,
que “l’absence d’un plan d’action rela-
tif à l’évolution du métier PNC, qui
se répercute inévitablement sur la qua-
lité de service et la sécurité à bord,
d’une part, ainsi que l’absence d’un
dialogue sincère, afin d’aboutir à des
solutions durables aux préoccupations
sus-citées, d’autre part, ont mis dans
l’obligation la corporation PNC, à
réagir par ce moyen légal pour faire
valoir ses droits”.

DISPARITION DE PASSEPORTS
ET DE CARTES D’IDENTITÉ

À MASCARA !

Ouverture
d’une enquête

Le secrétaire général de la wilaya de
Mascara a chargé des agents de la
direction de l’organisation et des
affaires publiques, d’enquêter sur une
affaire relative à la disparition d’une
quantité de passeports et de cartes
d’identité. Selon un site d’information
électronique qui rapporte la nouvelle,
ces pièces d’identité ont disparu de
l’un des services de l’Assemblée
populaire communale (APC), de
Tighennif. Les employés chargés des
différentes procédures, relatives à
l’établissement des documents d’état
civil, ont été interrogés. La même
source n’a pas caché la possibilité de
recourir aux services de la Sûreté
nationale. R. N.



PAR CHAHINE ASTOUATI

O n impose carrément aux consom-
mateurs à prendre un autre produit
avec le lait pasteurisé en sachet !

Dans certaines localités d’Alger, pour
qu’un citoyen puisse acheter le lait en
sachet, “il doit obligatoirement s’ acquit-
ter des produits alimentaires, tels que le
yaourt, jus”..... , ont témoigné des
citoyens … C’est de cette manière que
les vendeurs rentabilisent leur com-
merce…
De nombreux citoyens dénoncent, à cet
effet, ces pratiques qu’ils jugent “illi-
cites”, leur causant des pertes finan-
cières. D’autant qu’il n’est pas à la por-
tée des petites bourses et des ménages à
revenus faible, “de dépenser plus” pour
assurer le lait à leurs foyer, se plaint-on.
La wilaya de Boumerdès ne fait pas
exception à la règle. Le ministère du
Commerce a pris acte de ce problème.
Ainsi, les responsables de la direction du
Commerce de la wilaya de Boumerdès
annoncent, qu’il “est strictement interdit
de vendre du lait pasteurisé subventionné
avec tout autre produit”, a indiqué un site
d’information électronique.
La Direction “prendra des mesures contre
ceux qui enfreignent le règlement et les
lois en vigueur”, a rapporté la même
source.
Les perturbations enregistrées dans la
distribution du lait en sachet subven-
tionné sont dues également, aux lacunes
du cadre régissant la production et la dis-
tribution de cette matière stratégique,
notamment en termes de marges bénéfi-
ciaires des distributeurs et des commer-
çants, estiment des opérateurs du secteur.
Dans ce contexte, le président de la
Fédération nationale des distributeurs du
lait, Farid Oulmi, a indiqué à l'APS, que
le problème c'est les marges bénéficiaires
"très faibles" des distributeurs.
Soulignant que cette marge "ne dépasse
pas les 90 centimes par sachet", il a

affirmé que ce taux qui n'a pas beaucoup
changé depuis près de 20 ans, constitue
actuellement un grand problème pour les
opérateurs.
Il a expliqué, dans ce sens, que des distri-
buteurs sont contraints à des déplace-
ments à d'autres wilayas, en raison de
l'absence des laiteries dans toutes les
régions du pays, et que "les marges béné-
ficiaires actuelle ne permettent pas de
couvrir les coûts du transport".
Néanmoins, il a estimé que "les distribu-
teurs sont tenus d'assurer la disponibilité
du lait en sachet subventionné, au prix
fixé au profit des consommateurs", assu-
rant que la question "est actuellement
examinée au niveau du ministère du
Commerce, et les marges seront revues
sans impact sur le prix codifié du lait en
sachet".
De son côté, le président de l'Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a
appelé à une reconsidération de la répar-
tition des laiteries à travers le territoire
national de manière à mieux couvrir les
besoins des citoyens et à réduire le coût
du transport. Il a également jugé néces-
saire de rouvrir les laiteries actuellement
fermées.
A ce propos, M. Boulenouar a souligné
l'impératif respect des cahiers des
charges, entre les distributeurs et les
transformateurs, qui modifient parfois
les quantités convenues, créant des per-
turbations dans la distribution.
Il a prôné, en outre, l'intensification du
contrôle sur les laiteries, pour s'assurer
que la poudre de lait subventionné soit
exclusivement employée dans la produc-
tion de lait en sachets et non d'autres pro-
duits.
"Il n'y a pas de grève des distributeurs",
a assuré M. Boulenouar, estimant que "la
grève n'a plus de raison, du moment que
les autorités se sont engagées à ouvrir le
chantier des marges bénéficiaires".

La solution réside-t-elle dans
la révision de la politique

de subvention ?
Pour le président de l'ANCA, la solution
à ce phénomène "récurrent", à moyen et
long termes, réside dans la révision du
mode de subvention des produits de base à
travers la libéralisation progressive des
prix et l'octroi direct des aides aux catégo-
ries vulnérables.
Pour sa part, le directeur général de l'Office
national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), Khaled
Soualmia, a réfuté jeudi l'existence d'un
quelconque problème d'approvisionnement
en lait, précisant que les laiteries avaient
reçu leurs quotas entiers.
Il a ajouté que les stocks stratégiques de
lait sont suffisants pour approvisionner le
marché national pendant six (6) mois, fai-
sant savoir que l'Algérie avait multiplié
ses importations de poudre de lait au cours
des dix (10) dernières années, pour attein-
dre 180.000 tonnes en 2019, contre
90.000 en 2009.
Il a affirmé, dans ce sens, que le problème
se pose au niveau des chaînes de produc-
tion et de distribution.
Pour se pencher sur cette problématique,
le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
tenu mercredi des réunions avec les parties
directement concernées, dont le directeur
général de l'ONIL et des représentants de la
Fédération nationale des distributeurs de
lait et de l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), avec les-
quels il abordé le phénomène de la spécu-
lation, le détournement de la destination de
la poudre de lait et l'augmentation illégale
du prix du sachet de lait subventionné.
M.Rezig a, à cette occasion, affirmé
"l'engagement du gouvernement, à proté-
ger les droits des citoyens, notamment les
catégories vulnérables directement concer-
nées par les produits subventionnés", pré-
venant que "nul intervenant dans la chaîne

d'importation, de production, de transport,
de distribution ou de vente, n'a le droit
d'instrumentaliser une question qui touche
directement à la subsistance des
Algériens".
Le ministre s'est, d'ailleurs, dit entière-
ment disposé à discuter de tous les pro-
blèmes récurrents, en coordination avec les
autres secteurs concernés, afin de les exa-
miner au niveau du gouvernement dans les
plus brefs délais.
Toujours dans le cadre de ses efforts, le
ministre du Commerce a présidé jeudi, en
compagnie du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, une
réunion de la Commission nationale de
suivi et de facilitation de
l'approvisionnement du marché en pro-
duits de large consommation.
Lors de cette réunion, à laquelle ont égale-
ment pris part des représentants du Groupe
industriel des productions laitières
(Giplait), et de l'Office national interpro-
fessionnel du lait (ONIL), M. Rezig a
appelé à associer tous les intervenants
dans les filières concernées, pour une
meilleure maîtrise de la chaîne de produc-
tion et de distribution, en vue de garantir
un approvisionnement régulier du marché
en produits de base, surtout subvention-
nés.

C. A.
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CORONAVIRUS

L'OMS décrète l'urgence internationale
de santé publique

PAR RAYAN NASSIM

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré avant hier, que l'épidémie
du nouveau coronavirus apparu en Chine, et
qui s'est étendue à plusieurs régions du
monde, constitue une urgence internatio-
nale, appelant toutefois à ne pas limiter les
voyages.
"Je déclare l'épidémie une urgence de santé
publique de portée internationale", a lancé le
directeur de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en conférence de presse.
"Notre plus grande préoccupation est la pos-
sibilité que le virus se propage dans des
pays dont les systèmes de santé sont plus
faibles (...).
Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard
de la Chine", a-t-il assuré.

Si l'essentiel des contaminations ont été
détectées en Chine continentale, 18 autres
pays sont touchés, avec plus de 80 cas
confirmés au total, selon l'OMS.
"Bien que ces chiffres (en dehors de la
Chine, ndlr) soient relativement faibles
(...), nous devons agir ensemble pour limi-
ter la propagation", a expliqué le directeur
de l'OMS. Signal inquiétant, des transmis-
sions interhumaines ont été enregistrées
hors de Chine, en Allemagne, au Japon, au
Vietnam, aux Etats-Unis et en France.
Néanmoins, le directeur de l'OMS a souli-
gné que l'Organisation estimait qu'il n'y
avait pas lieu de limiter les voyages et les
échanges commerciaux avec la Chine.
"L'OMS (...) s'oppose même à toute restric-
tion aux voyages", a-t-il insisté.
Dans un communiqué, le comité d'urgence

a expliqué que ces restrictions à la circula-
tion des personnes et des biens, pendant une
urgence de santé publique, peuvent être
"inefficaces", perturber la distribution de
l'aide et avoir des "effets négatifs" sur
l'économie des pays touchés. En ayant
déclaré l'urgence internationale, l'OMS a
désormais le droit d'interroger les pays sur
les restrictions aux voyages qu'ils vont
imposés, ou ont déjà imposées, a expliqué
le président du comité d'urgence, Didier
Houssin, donnant en exemple "les visas
refusés, la fermeture des frontières et lamise
en quarantaine de voyageurs qui sont en
bonnes conditions".

Rapatriement des ressortissants
algériens bloqués

Les ressortissants algériens bloqués en

Chine, en raison de la mise en quaran-
taine de la ville de Wuhan où est apparue
l’épidémie du Coronavirus, auraient été
rapatriés hier endébut d'après-midi, selon
des sources concordantes. Un avion de la
compagnie Air Algérie a décollé hier
matin de l'aéroport de Pékin ,à son bord
36 passagers, dont la majorité des étu-
diants. L'avion, à son bord le personnel
médical et les moyens indiqués et néces-
saires à cette opération. Pour rappel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné mardi dernier, le
rapatriement des ressortissants algériens
bloqués en Chine, en raison du coronavi-
rus.

R. N.

VENTE CONCOMITANTE DE LAIT EN SACHET

Le ministère du Commerce annonce
de nouvelles mesures

Le lait subventionné en sachet fait parler de lui! Outre la pénurie de ce produit de large consommation, la vente concomitante,
une pratique commerciale illicite, est devenue monnaie courante à Alger et dans d’autres wilayas du pays.
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Des chercheurs britanniques
ont observé de nombreuses
images satellites de
l’Himalaya, dont certaines
datent de trois décennies !
Selon eux, la végétation
colonise de plus en plus le
terrain, et ce jusqu’à 6 000
mètres d’altitude. Toutefois,
les chercheurs ne savent pas
encore quel est l’impact sur le
cycle de l’eau.

U ne étude parue en juin 2019
s’était intéressée aux pertes de
glace dans l’Himalaya entre

2000 et 2016. Les scientifiques
avaient conclu que les glaces y fon-
daient deux fois plus vite qu’il y a 20
ans. Dans la même continuité, une
autre étude parue dans Global change
biology le 9 janvier 2020 a permis de
se rendre compte de ce qui se passe
entre 4 000 mètres et le sommet des
montagnes. Selon les chercheurs de
l’Université d’Exeter (Royaume-Uni),
la végétation recouvre de plus en plus
l’aire Hindu Kush-Himalaya.

Lichens, mousses, plantes à fleur et
autres buissons se font de plus en plus
présents. Pour arriver à cette conclu-
sion, les chercheurs ont comparé les
images actuelles de Google Maps
avec le suivi des satellites Landsat de
la Nasa depuis 1993. Par ailleurs, les
meneurs de l’étude ont indiqué que la
végétation avait le plus colonisé les
terres à une altitude comprise entre
5.000 et 5.500 mètres. La prochaine
étape sera naturellement d’envoyer
des volontaires sur place. L’objectif ?
Déterminer quelles espèces de plantes
parviennent à se hisser à une telle alti-
tude.

Un impact inconnu
sur le cycle de l’eau

Il s’avère que l’étude britannique ne
creuse pas du coté des causes de cette
colonisation de la végétation. En effet,
il s’agit d’avantage de l’augmentation
des températures du fait du change-
ment climatique. Toutefois, il
incombe de surveiller cette augmenta-
tion de la végétation en haute altitude.
En effet, il s’agit d’en apprendre
davantage sur les effets au niveau du
cycle de l’eau de la chaîne de mon-
tagne.

Rappelons que le système Hindu
Kush-Himalaya alimente les dix plus
grands fleuves du continent asiatique.
Ainsi, le cycle de l’eau y est vital pour
une population très nombreuse. Or,
tout changement de ce cycle pourrait
affecter la disponibilité en eau pota-
ble. De plus, la végétation capte l’eau
afin de la restituer à l’atmosphère par

évapotranspiration. Celle-ci maintient
également l’humidité des sols et réduit
l’érosion des montagnes. Concernant
l’augmentation de la végétation en
haute altitude, personne ne sait encore
si les effets seront négatifs ou positifs.
À l’avenir, d’autres études tenteront
d’apporter des réponses à cette ques-
tion.
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La végétation de l’Himalaya est en
expansion en haute altitude !

Des chercheurs américains estiment
que l’urine peut être utilisée comme
engrais. Selon eux, le liquide ne pré-
sente pas de risques d’émergence de
micro-organismes résistants aux anti-
biotiques au niveau des plantes culti-
vées.
L’idée d’utiliser l’urine comme
engrais n’est pas nouvelle et est déjà

appliquée par certains agriculteurs.
Toutefois, certains scientifiques pen-
saient qu’il était possible que cette
pratique favorise la résistance aux
antibiotiques. Rappelons que des
substances telles que l’azote, le
potassium ou encore le phosphore
font office d’engrais performant.
Néanmoins, il subsistait des doutes

quant à la présence dans ce liquide de
gènes résistants aux antibiotiques.
Une récente étude menée par des
chercheurs de l’université du
Michigan (États-Unis) s’est montrée
rassurante sur le sujet. Ces
recherches, publiées le 22 janvier
2020 dans la revue Environmental
Science & Technology, montrent que
l’urine peut être utilisée sans crainte
sous certaines conditions.

L’urine "vieillie" ne comporte
pas de risques

Dans le cadre de leur étude, les cher-
cheurs ont analysé pas moins de 100
litres d’urine issus de donneurs
vivant dans l’état du Vermont.
L’urine a été stockée entre 12 et 16
mois, ce qui a permis la formation
d’ammoniaque. Par la suite, les
scientifiques y ont introduit des gènes
résistants à plusieurs antibiotiques
(tétracycline et ampicilline).
L’objectif ? Vérifier si l’ADN allait
être absorbé par l’Acinetobacter bay-
lyi, une bactérie présente dans les

sols. Selon les résultats, l’urine
stockée pendant un certain temps se
montre incapable de transmettre la
résistance aux antibiotiques ! Ainsi, à
condition d’être en quelques sorte
“vieillie”, l’urine peut tout à fait agir
en qualité d’engrais. Rappelons au
passage qu’un humain produit envi-
ron 500 litres d’urine par an.
Une étude menée par des chercheurs
français et suisses en 2019 vantait
déjà les mérites de ce liquide. Selon
les scientifiques, l’urine humaine est
plus intéressante que l’urine des ani-
maux d’élevage dans la production
d’engrais organiques. En effet,
l’urine de ces animaux est de 100 à
10 000 fois plus chargée en antibio-
tiques que la nôtre ! L’étude en ques-
tion estimait déjà que l’urine
humaine contient le cocktail NPK
(azote, phosphore, potassium) néces-
saire aux cultures. Or, le fait que
celle-ci finisse souvent dans les toi-
lettes est un gâchis alors qu’elle peut
représenter une alternative très inté-
ressante aux engrais chimiques.

Utiliser l’urine humaine en tant qu’engrais pour les cultures !

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

Tissus connectés
Inventeurs : Cityzen Sciences et Hexoskins Date : 2015 Lieu : France

Pour l’instant, les tissus connectés sont destinés aux sportifs. Ils sont
capables de surveiller le rythme cardiaque, les muscles à faire travailler ou
encore le niveau de déshydratation. Ils se connectent au smartphone et
se synchronisent à leur application dédiée.
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PAR RANIA NAILI

La directrice de l’école primaire Larbi
Tébessi de Aïn Beniane (Alger), a renvoyé
les 15 enseignantes ayant rejoint le mou-
vement de grève cyclique, entamé par les
enseignants du primaire depuis octobre
dernier, a indiqué la coordination des ensei-
gnants du cycle primaire, sur sa page
Facebook.
“Dans un dangereux précédent, la directrice
de l’école a interdit aux enseignantes gré-
vistes (15 enseignantes), d’entrer à
l’école”, écrit la coordination des ensei-

gnants. Un sit-in a été observé par des
enseignants devant la direction de
l’Education nationale, pour se solidariser
avec leurs consœurs renvoyées et dénoncer
l’attitude de la directrice de l’école.
Il faut rappeler, que les principales reven-
dications des enseignants sont à caractère
socioprofessionnel. Il s’agit de la modifi-
cation du statut particulier, de sorte à
reclasser les enseignants du secondaire, du
moyen et du primaire, au même grade de
base, l’application du décret présidentiel
266-14 avec effet rétroactif, et la création
de nouveaux grades d’enseignants pour les

matières scientifiques, littéraires et
l’éducation physique, ainsi que la diminu-
tion du volume horaire.
Les enseignants demandent également, la
restitution du droit à la retraite anticipée,
et sans condition d’âge, la régularisation
de la situation des enseignants formés
après le 3 juin 2012, afin de leur permet-
tre de bénéficier des différentes promotions
et enfin la révision des programmes péda-
gogiques pour, notamment, alléger le
poids des cartables.

R. N.

En raison de la grève
observée par des enseignants
de ce palier et de l'impact du
débrayage sur la scolarité des
élèves, il est fait appel à tout
un chacun, pour faire preuve
de sens de responsabilités.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A ce propos, le président de
l'Association nationale des parents
d'élèves (ANPE), Khaled Ahmed, a

estimé que "la grève est un droit constitu-
tionnel, mais ceci ne doit pas se faire au
détriment de l'élève", appelant les ensei-
gnants grévistes à "faire preuve de sagesse
et de clairvoyance, et à placer l'intérêt de
l'élève au-dessus de toute autre considéra-
tion".
L'Association a également appelé le nou-
veau ministre de l'Education, Mohamed
Ouadjaout, à la nécessité d'"ouvrir les
canaux du dialogue avec les enseignants
grévistes, dans l'intérêt de nos enfants".
Dans ce contexte, des parents d'élèves
approchés par l'APS ont affirmé, que ce
sont leurs enfants qui payent le prix de
cette grève, et ce, ont-t-ils dit, "face au
silence du ministère de l'Education et à la
détermination des enseignants à poursuivre
la grève pour une durée de trois jours
d'affilée, ce qui impacte négativement",
ont-ils regretté, l'instruction des élèves en
classes du primaire, notamment ceux qui
s'apprêtent à passer les épreuves de fin du
cycle primaire.
Estimant que les enseignants "sont en
droit de réclamer l'amélioration de leur
conditions de travail et la concrétisation de
leur revendications socio-profession-
nelles", les parents d'élèves ont souligné

toutefois, que ces revendications ne doi-
vent pas se faire au détriment du système
éducatif, jusqu'à mettre en péril l'avenir
des élèves.
Ils ont réitéré, par là même, leur appel à
l'adresse des enseignants grévistes, "à faire
preuve de sens de responsabilités et à pla-
cer l'intérêt de l'élève au-dessus de toute
considération" .
Par ailleurs, certains enseignants ont
estimé que la grève d'une journée/semaine
"n'affectera pas l'apprentissage pédago-
gique des élèves, mais sa poursuite de trois
jours/semaine, peut rendre difficile
l'achèvement du programme scolaire, ce
qui est de nature à provoquer un écart en
matière d'apprentissage entre les classes de
la même école, et entre les établissements
scolaires".
Pour sa part, le coordinateur du Syndicat
national autonome des professeurs
d'enseignement secondaire et technique
(SNAPEST), Meziane Meriane, considère
que "la perturbation des cours, trois jours
par semaine, peut impacter l'apprentissage
des élèves", appelant le ministère de
tutelle, à "trouver des solutions aux reven-
dications des enseignants du primaire, et ce
pour l'intérêt de l'élève".
Face à cette situation, plusieurs parents

d'élèves passent cette période sur les nerfs,
d'autant que ce genre de perturbations com-
pliquent davantage leurs quotidiens,
notamment les travailleurs. D'autres
parents ont opté pour des cours particu-
liers, afin de permettre à leurs enfants de
rattraper les cours perdus.
Abdallah Dif Allah, spécialiste des ques-
tions éducatives, estime que l'interruption
des cours "peut compromettre le principe
de continuité qu'exige l'école, de même
qu'elle porte préjudice au rythme scolaire
et éloignera le secteur de l'éducation, des
normes internationales en terme de nom-
bre de semaines de cours, en sus de priver
les élèves des compétences nécessaires à la
poursuite de leurs parcours éducatif".
Le rattrapage des cours perdus "est possi-
ble dans le cycle primaire, l'enseignant
étant en mesure de récupérer les cours par
des mesures pédagogiques, comme la
réduction du nombre des exercices", a-t-il
ajouté, soulignant que "si la perturbation
persiste jusqu'au troisième trimestre, le
traitement du problème doit être envisagé
sur le plan juridique et administratif".

R. R.

GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Appel à faire preuve
de sens de responsabilités

ECOLE DE AÏN BENIAN

15 enseignantes grévistes renvoyées

POURSUITE DES CONSULTATIONS

Tebboune reçoit Ali Haroun
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi,
le moudjahid et ancien ministre Ali
Haroun, dans le cadre de la poursuite des
consultations qu'il a initiées avec des per-
sonnalités nationales et politiques, sur
les différentes questions nationales,
notamment l'amendement de la

Constitution. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mercredi le 29 janvier 2020, le
moudjahid et ancien ministre Ali Haroun,
et ce dans le cadre de la poursuite des
consultations initiées par le président de
la République avec des personnalités
nationales, chefs de partis et représentants

de la société civile, pour écouter leurs
avis et idées sur les différentes questions
liées aux affaires nationales, notamment
l'amendement de la Constitution", a indi-
qué avant hier, un communiqué de la pré-
sidence de la République.
A cette occasion, "M. Ali Haroun, en sa
qualité de juriste, d'avocat international et

d'ancien responsable d'Etat, a formulé des
propositions pour la révision de la
Constitution, et donné son point de vue
dans le cadre des efforts consentis pour
insuffler un nouveau départ à notre pays,
à la lumière d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du peuple", a
conclu le communiqué.

POUR UNE AFFAIRE DE FAUX BILLETS

Un avocat placé
en détention
provisoire
à Boufarik

Le juge d’instruction près le tribunal de Boufarik a
décidé de placer un avocat en détention provisoire,
pour une affaire de faux billets.
Selon un site d’information en ligne, qui a rapporté
l’information, le neveu du ledit avocat lui a remis
une somme estimée à un milliard et 800 millions de
centimes en faux billets, pour la déposer dans une
banque.
Ce dernier a expliqué qu’il allait voyager à
l’étranger, et que la somme lui a été envoyée par
d’autres personnes, ajoute la même source.
Après l’ouverture d’une enquête, les services de la
Sûreté nationale ont collecté auprès des proches de
l’avocat, des informations ce qui leur a permis, par
la suite, de découvrir que toute la somme est en
faux billets. En attendant plus de détails sur cette
affaire, l’avocat a été placé en détention provisoire
à la prison de Koléa.

SCANDALE À L’AADL DE AÏN EL MELHA

Le chef
de projet limogé
Le projet de logements AADL de Aïn El Melha,
dont les travaux ont été confiés à une entreprise des
promoteurs arabes, est pointé du doigt par des
témoignages sur la “négligence flagrante”, dans la
gestion de ces cités AADL.
En effet, le directeur général de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL), a mis fin aux fonctions du chef de
projet AADL de Aïn El Melha, et du responsable
du bureau d’études, et a remplacé le dirigeant de
l’entreprise réalisatrice du dit-projet.
Selon les informations obtenues par un site
d’information en ligne, citant des sources offi-
cielles de l’agence AADL, des vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux, ont montré avec des preuves
concrètes, certains problèmes tels que la “fraude”,
rapporte cette source. Afin de faire la lumière sur
toute cette affaire, une enquête a été ouverte au
niveau de la Direction générale de l’AADL.
Les résultats de l’enquête ont confirmé les infor-
mations relayées par les internautes ayant diffusé
des vidéos, montrant la “manipulation” et “la
négligence”, ce qui a entrainé dans le projet de
construction de logements AADL à Ain Melha .
La même source indique, que l’entreprise réalisa-
trice qui est une entreprise des promoteurs arabe, a
été tenue de prendre en charge tous ces problèmes
enregistrés par les services techniques, pour “réha-
biliter” ces logements dans un “délai n’excédant
pas 30 jours”.

MDN

Reddition
d'un terroriste
à Tamanrasset

Le terroriste dénommé "Mansouri El Tayeb"
dit"Tarek", qui activait au sein des groupes terro-
ristes dans la région du Sahel, s’est rendu, avant-
hier jeudi, aux autorités militaires à Tamanrasset,
indique le ministère de la Défense nationale
(MDN), dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l’Armée nationale popu-
laire, un terroriste s’est rendu, aujourd'hui 30
janvier 2020, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s’agit du
dénommé “Mansouri El Tayeb, dit Tarek”, qui
activait au sein des groupes terroristes dans la
région du Sahel",précise la même source.

R. N.



PAR LAKHDARI BRAHIM

“N ous voyons ces derniers jours
des navires turcs accompa-
gner des mercenaires syriens

arrivant sur le sol libyen, en contraven-
tion explicite avec l’engagement pris
lors de la conférence de Berlin”, a-t-il
accusé.
Après une première riposte hier via le
porte-parole de son ministère des
Affaires étrangères, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, brandit la carte
Algérie. Dans un discours prononcé
hier, Erdogan a affirmé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lui a révélé, lors de sa récente
visite, que la France coloniale avait tué
5 millions d’Algériens en 130 ans.
Le Président turc dit avoir demandé à ce
que des documents relatifs aux crimes du
colonialisme français en Algérie, lui
soient remis par la partie algérienne.
Cette déclaration d’Erdogan est loin
d’être anodine, puisqu’elle intervient au
moment où les tensions montent entre
son pays et la France au sujet de la
Libye. Cherche-t-il à impliquer
l’Algérie dans sa guéguerre avec la
France ?

L'Algérie, disponible à rappro-
cher les positions des parties

belligérantes libyennes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
réitéré avant hier jeudi à Brazzavile
(République du Congo), la "disponibi-
lité" de l'Algérie à rapprocher les posi-
tions des parties belligérantes en Libye,
et abriter toute réunion inter-libyenne
visant "à contribuer à trouver une solu-
tion à la crise et jeter les bases d'un nou-
vel Etat stable".
“L'Algérie, qui se tient à équidistance
entre les deux parties libyennes, fait
preuve d'un maximum de neutralité, tout

en appuyant la légitimité des instituions
reconnues internationalement”. “Elle
réitère, aujourd'hui, sa disposition à rap-
procher les positions des parties belligé-
rantes et abriter toutes les réunions entre
les frères Libyens, pour contribuer à
trouver une solution à la crise et jeter les
bases d'un nouvel Etat stable”, a déclaré
M. Djerad à l'ouverture des travaux du 8e
sommet du Comité de haut niveau de
l'Union africaine (UA), sur la Libye.
M. Djerad, qui représente le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
aux travaux de ce sommet, a indiqué que
cette rencontre, "consacrée à l'examen
d'une crise qui touche un pays voisin
avec lequel existe des liens très forts et
ancestraux, à savoir la Libye, pour
laquelle nous veillons à ce que se res-
taure sa paix et se rétablisse sa stabilité,
et pour pouvoir jouer le rôle qui est le
sien sur la scène arabe, africaine et inter-
nationale".
Qualifiant la situation en Libye de "fort
complexe", il a relevé que ce Sommet
africain de haut niveau se tient dans le
cadre des efforts régionaux et internatio-
naux, visant à sortir la Libye de l'ornière

où elle se trouve depuis quelques années.
"L'Algérie tient à sa position ferme
visant à trouver une solution à la crise
en Libye, à travers une solution poli-
tique et pacifique, fondée sur le dialogue
entre les Libyens seuls, en dépit de leurs
divergences et de leurs positions poli-
tiques, pour définir leur avenir et rejeter
toute intervention étrangère en Libye",
a-t-il ajouté.
Le Premier ministre a rappelé, que ces
positions ont été confirmées lors de la
réunion de consultation des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye, tenue à Alger le 23 janvier
dernier, sur la Libye.
"Cette démarche a été confirmée aussi
par le président Tebboune, lors de la
Conférence internationale sur la Libye,
tenue le 19 janvier dernier à Berlin
(Allemagne), qui a mis en avant une
feuille de route portant sur la nécessité
d'un cessez-le-feu entre les deux parties
belligérantes, d'imposer un embargo sur
les armes et de la reprise du processus
pacifique sous l'égide des Nations-unies,
loin de toute ingérence étrangère", a-t-il
encore rappelé.

Il a, à cette occasion, exhorté le Comité
de haut niveau de l'UA sur la Libye, à
agir afin de trouver une solution à la
crise et la nécessité pour l'UA de jouer
un rôle essentiel dans le règlement de ce
conflit.
"Il n'est pas logique de marginaliser
l'Afrique dans une question qui touche
un Etat membre de l'UA et qui connait
une guerre fratricide", a-t-il dit, ajoutant
que cette situation "fort préoccupante",
pourra avoir des incidences dans les pays
voisins.
Le Premier ministre a affirmé, que
"l'Algérie ne ménagera aucun effort pour
appuyer les efforts du Comité de haut
niveau, aux cotés des Nations-unies,
pour accompagner les parties libyennes
à trouver des solutions consensuelles qui
permettent de réinstaurer la paix et la
stabilité, de manière pérenne dans ce
pays frère".
"Nulle doute que la solution politique,
fondée sur le dialogue entre toutes les
composantes de la société libyenne, est
la seule voie àmême de permettre de sor-
tir de la crise et de préserver la souverai-
neté de la Libye, son intégrité territo-
riale et l'intégrité de son peuple", a
conclu M. Djerad.
Les travaux du 8e sommet du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye se
poursuivent à huis-clos.

L. B.
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SOCIÉTÉ CIVILE DE TIZI-OUZOU

Appel au Président pour visiter
la wilaya

Des organisations de jeunesse et de la
société civile locale ont appelé, jeudi à
Tizi-Ouzou, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
visiter la wilaya pour sa première sortie
au niveau national, selon une
Information a rapportée avant-hier jeudi
par l'APS.
Les organisateurs de cette rencontre,
abritée à l’hôtel Ittourar, à la sortie Sud
de la ville, ont lancé un "appel solennel"
au président de la République, pour
"faire de la wilaya de Tizi-Ouzou sa pre-
mière destination au niveau national" et
en faire "le point de départ de la concré-
tisation de ses promesses et engage-
ments".
Une visite dans la wilaya, est-il ajouté,
"qui a beaucoup donné à l’Algérie à tra-
vers son Histoire, a grandement besoin
pour secouer l’état léthargique de son

développement, et la doter de projets à
même de permettre de relancer son essor
économique et social, au profit des
populations". La nouvelle réalité,
engendrée par les élections présidentielle
du 12 décembre dernier, constitue, "une
étape nouvelle qui ouvre la voie à
l’édification d’une nouvelle République,
réclamée par l’ensemble du peuple algé-
rien, dans le cadre de l’'unité et des
constances nationales" ont soutenu les
rédacteurs de l’appel.
A cet effet, et conscients, ont-ils souli-
gné, que "le processus de réformes enga-
gées par le président de la République
émane d’une conviction et une volonté
sincères", ils ont appelé "l’ensemble des
forces vives de la société, à se rassem-
bler autour du programme du président
de la République, et contribuer à
l’enrichissement et au développement du

projet national".
Dans cet esprit, un appel est également
lancé à l’ensemble de la société civile,
pour "participer au dialogue et à la
concertation entre les différentes sensibi-
lités de la société, pour renouer la
confiance entre les institutions de l’Etat
et le peuple" et aussi “permettre à la jeu-
nesse d’accéder aux postes de com-
mandes, et contribuer à la construction
de l’Algérie nouvelle”.
Saluant, en outre, "le rôle prépondérant
de l'Armée nationale populaire (ANP),
dans la préservation et la défense du
pays", les organisateurs de cette rencon-
tre ont insisté sur "l’impératif de se
consolidation des institutions de l’Etat
et du rassemblement autour de
l’Institution militaire, rempart contre
toutes les tentatives visant l’Algérie".

R. N.

EN DÉSACCORD AVEC LA FRANCE

Erdogan veut-il “impliquer” l’Algérie ?
Entre la France et la Turquie, rien ne va plus! Les deux pays s’accusent de semer le chaos en Libye. Dans une déclaration, le

président français Emmanuel Macron a dénoncé, mercredi dernier, l’implication militaire de la Turquie en Libye.

DÉVELOPPEMENT DES START-UP
Le FCE plaide pour
une démarche
cohérente

Les Start-up peuvent constituer
un “véritable levier de croissance
économique en Algérie”, a
déclaré avant-hier Djawad Allal,
vice président du FCE, chargé de
la commission digitale. Le repré-
sentant de l’Organisation patro-
nale a, toutefois, insisté sur la
nécessité de la mise en place
d’une stratégie cohérente, pour
asseoir une véritable assise du
développement de ces entre-
prises.
“Pour nous lancer dans les Start-
up, il faut, préalablement, redéfi-
nir les objectifs assignés à cette
stratégie du gouvernement”,
estime M. DjawadAllal. “Il faut,
recommande-t-il, définir ce que
nous voulons entendre par
l’innovation, éclaircir les objec-
tifs de croissance et, enfin, iden-
tifier les mécanismes de finance-
ment de ces entreprises”.
Autre difficulté relevée par
l’invité de la Chaine 3, réside
dans le retard préoccupant dans le
domaine du développement
numérique. “Sans une base
numérique installée dans le pays,
la croissance des Start-up, en
général, pourrait trouver quelques
difficultés”, déclare-t-il.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 2008, l'historien de l'art italien Nicola
Barbatelli découvre dans une collection privée à
Salerne une peinture sur bois qui attire immédia-
tement son attention : le portrait d'un homme
d'une cinquantaine d'années, aux yeux bleus et à
la longue barbe blanche, qui ressemble de
manière saisissante à un tableau exposé à la gale-
rie des Offices de Florence. Celui-ci fut longtemps
considéré comme un autoportrait de Léonard de
Vinci (1452-1519), avant qu'une expertise ne
révèle, en 1938, qu'il avait été peint cent ans après
la mort de l'artiste. Se pourrait-il que le tableau
récemment découvert soit l'original ?

21h00

CCAAMMÉÉRRAASS  EESSPPIIOONNSS
CCHHEEZZ  LLEESS  DDAAUUPPHHIINNSS

LLÉÉOONNAARRDD  DDEE  VVIINNCCII  ::  LLEE
PPOORRTTRRAAIITT  RREETTRROOUUVVÉÉ

Pour suivre les grands dauphins au large des côtes du
Mozambique et les dauphins à long nez en Amérique
centrale, le réalisateur a utilisé un dispositif ingénieux,
cachant les caméras à l'intérieur de faux coquillage,
faux dauphin, fausse tortue... Ce dispositif permet ainsi
de capter des images inédites d'un «méga-banc»
regroupant jusqu'à trois mille individus et de compren-
dre les dauphins comme jamais auparavant ! Ce docu-
mentaire est aussi l'occasion de découvrir des
séquences plus variées et plus fortes de ces animaux
très joueurs et sociaux, prouvant une fois de plus que
les dauphins sont parmi les créatures les plus intelli-
gentes des océans

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00 TTHHEE  VVOOIICCEE

Le 5-0 tente d'identifier les braqueurs
d'une banque ayant provoqué la mort
d'un policier. En découvrant que l'un
d'eux est le compagnon de son ex petite-
amie, Junior est tiraillé entre son devoir
et ses sentiments

21h00
«The Voice» marque son retour avec une saison
placée sous le signe du renouveau. En effet, les
téléspectateurs pourront découvrir un jury inédit,
mais aussi de grandes chansons françaises et des
voix puissantes parmi les candidats. Cette édition
s'appuie en outre sur les fondamentaux, à travers
une mécanique simplifiée pour exacerber les émo-
tions. Comme ce fut le cas lors des cinq premières
saisons, les coachs vont se retourner de nouveau
et échanger avec tous les participants, y compris
ceux qu'ils n'ont pas retenus, engageant leur res-
ponsabilité par la même. Notons enfin que la
bataille s'annonce acharnée, puisque chacune des
équipes sera composée de 14 talents seulement

21h00

MMEEUURRTTRREESS  EENN
CCOOTTEENNTTIINN

Le corps d'un homme est retrouvé flottant sur un
lit de genêts dans un étang du Cotentin. François
Lehodey, promoteur immobilier sans scrupules,
avait de nombreux ennemis. Plusieurs témoins
disent avoir croisé une mystérieuse jeune femme
rousse vêtue de blanc à proximité du lieu du
crime. La légende de la Dame Blanche est immé-
diatement dans les esprits. La capitaine de gendar-
merie Hélène Ribero est chargée de l'enquête aux
côtés de celle qu'on a prise pour la Dame Blanche,
une enfant du pays partie vingt ans plus tôt dans
des circonstances dramatiques

21h00

LLAA  LLEETTTTRREE

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

UUNN  WWEEEEKK--EENNDD  
TTRRAANNQQUUIILLLLEE

Jules, quadragénaire épanoui, vit en apparence
le parfait amour avec son épouse de 19 ans sa
cadette, Caroline. Cette dernière ignore que
son mari Jules a une maîtresse qui s'appelle
Geneviève et qu'elle a 57 ans ! Un beau jour,
le couple illégitime se fait surprendre par la
jeune ingénue. Le week-end romantique entre
Jules et Geneviève vire alors au cauchemar

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
WWEEEEKK--EENNDD  DDIINNGGUUEE  

ÀÀ  LLAA  HHAAVVAANNEE

Tout comme la maison de retraite,
l'hôpital des anciens combattants n'a
aucune solution aux problèmes de
santé de grand-père Simpson. La
famille décide alors de partir à Cuba
pour lui obtenir des soins bon marché

21h00
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Le 26 janvier 2020
, l'ex-majordome de la princesse de

Galles s'est
saisi

du réseau social pour p
artager un extrait d'une

lettre écrite
de sa main

en 1996, soit un
an avant sa mort. Quelque

s mots qui témoignent de

son amour pour ses
deux garçons et q

ui ont un écho particulier

maintenant qu
e le prince H

arry a pris ses dista
nces avec la

monarchie.

Diana
Sa lettre d'

amour inéd
ite pour William

et Harry, to
ujours d'ac

tualité"

SA FILLE DEVA CASSEL DEVIENT ÉGÉRIE DE DOLCE & GABBANA
MONICA BELLUCCI

Sylvester S
tallone

À 73 ans, Ra
mbo assum

e enfin

ses cheveu
x blancs !

Si la carrière de S
ylvester Stal

lone a été si remplie, ça tient aussi a
u fait

qu'il a toujours été
proche de se

s fans. Mardi, la star de Rock
y s'est

emparée de son
compte Instagra

m pour motiver ses ab
onnés. Ces d

erniers

ont pu admirer son nouveau look avec ses che
veux blancs tout à

fait

assumés.

C'est à Dolce &
Gabbana, dont sa
mère Monica Bellucci
est déjà ambassadrice,
que Deva prête son
visage. L'adolescente
de 15 ans sera l'égérie
de Dolce Shine, le
nouveau parfum
féminin de Dolce &
Gabbana, qui sortira
au cours de l'année
2020. Les premières
photos de la
campagne publicitaire
de la senteur ont fuité
sur internet. Deva y
pose, vêtue d'une robe
blanche et tenant un
bouquet de fleurs
dans les bras.
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communes bientôt
alimentées quoti-
diennement en eau
potable dans la
wilaya de B.B.A.

30 35 70
morts et 1.139

blessés enregistrés
en une semaine

dans des accidents
de la route.

vendeurs d'eau en
citerne à Jijel récla-
ment le renouvelle-
ment de leur permis

d’exploitation.
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La célébration des anniversaires historiques se
veut "une leçon permanente pour la préserva-
tion de notre Patrie et la construction d'une
réalité à même de hisser notre pays au niveau

civilisationnel rêvé par nos valeureux
Chouhada",

TAYEB ZITOUNI

Rupture de certains services de communications
électroniques  

La direction de la santé de la population de la wilaya d’Oran a
effectué lundi dernier une simulation à l’aéroport Ahmed-
Benbella, pour tester le dispositif de prévention contre le
Coronavirus, mis en place il y a quelques jours. L’aéroport et
le port d’Oran ont été équipés de caméras thermiques en mesure
de détecter les personnes ayant une température élevée. Une
femme âgée de 63 ans, revenue d’Arabie saoudite, a été signa-
lée par la caméra thermique. L’équipe médicale mobilisée sur
place, qui a estimé, après une consultation primaire, qu’il
s’agit d’une simple grippe, a proposé de faire une simulation,
pour évaluer le temps du transfert, le délai des testes et la prise
en charge. Ayant donné son aval, la patiente a été transportée
au service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, pour
effectuer des prélèvements, envoyés à l’Institut Pasteur d’Oran.
Les analyses ont été négatives et la dame après avoir reçu les
soins nécessaires a été raccompagnée chez elle. Un intervalle
de temps d’une heure et demie a été
nécessaire pour effectuer toutes ces étapes. Cette simulation,

dont ont été témoins plusieurs personnes, a alimenté des
rumeurs sur les réseaux sociaux, sur d’éventuelles découvertes
de cas de Coronavirus à Oran.

L'Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) a apporté des précisions suite à des
informations faisant état d'une rupture de certains services de
communications électroniques. Afin de se conformer à la légis-
lation et à la réglementation en vigueur en terme d'utilisation
de liaisons radioélectriques, l'Autorité de régulation rappelle
avoir "amendé en 2017 le cahier des charges régissant l'activité
de fourniture de service d'accès internet (FAI)", précisant que ce
cahier des charges amendé "a été signé par des opérateurs four-
nisseurs de service d'accès internet, dont l'opérateur Icosnet".
Lors de l'examen des demandes de renouvellement
d'autorisation de fourniture d'accès internet formulées par les
différents opérateurs, l'ARPCE a procédé à la "mise en confor-
mité des dites autorisations aux nouvelles dispositions régle-
mentaires", ajoute la même source. A ce titre, l'Autorité
affirme avoir "subordonné le renouvellement des autorisations
au basculement des liaisons radioélectriques sur des supports
filaires conformément au cahier des charges précité". Les
clients ayant fait l'objet de déconnexion sont informés qu'ils

peuvent se rapprocher des opérateurs dont la liste est disponi-
ble sur le site de l'Autorité de régulation (www.arpce.dz) ou de
soumettre directement une demande auprès de l'autorité à
l'adresse électronique services@arpce.dz, ou par tout autre
moyen, afin de permettre à ses services habilités de les accom-
pagner dans leurs démarches.

Le Fuligule Nyroca, une espèce d’oiseaux protégée de la
famille des anatidae, a été observé pour la 1re fois à Tizi-Ouzou
à l’occasion de la campagne internationale de dénombrement
hivernal des oiseaux d’eau pour l’année 2020. Cette espèce

protégée à l’échelle internationale (Conventions de Berne, de
Bonn, de Washington, l'accord sur la conservation des oiseaux
d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie) a été observée au niveau de
2 zones humides de la wilaya qui sont oued Sébaou où 10 indi-
vidus ont été dénombrés et le barrage de Sidid-Khelifa, où 1
seul individu a été observé. Le Fuligule Nyroca fera l’objet
d’un suivi sur deux ou trois ans pour confirmer les hypothèses
émises sur la présence de ces anatidae dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, et confirme qu’il ne s’agit pas d’une présence acciden-
telle de cet oiseau qui aurait trouvé des conditions favorables
pour nicher dans la région. Concernant la campagne internatio-
nale de dénombrement hivernal des oiseaux d’eau,  entamée le
15 janvier dernier et clôturée jeudi dernier, plus de 1800 indi-
vidus, toutes espèces confondues, ont été observés dans 8
zones humides de la wilaya. Le canard col-vert est l’espèce
dominante des oiseaux dénombrés localement.   

Le Fuligule Nyroca - espèce protégée - observé 
à Tizi-Ouzou

Simulation à Oran du dispositif de prévention
contre le Coronavirus 24.000 lettres

jamais distribuées
chez un... facteur
Au Japon, la police a décou-
vert une montagne de cour-
rier chez un ancien postier.
Poursuivi par la justice, il a
expliqué qu’il trouvait trop
"barbant" de le distribuer. 

L’ancien facteur a été
"entendu par le procureur

pour violation présumée de la
loi postale", a déclaré ven-

dredi à l’AFP un porte-parole
de la police. Les médias japo-

nais ont rapporté que
l’homme, âgé de 61 ans,

avait, dans son domicile de
Kanagawa, près de Tokyo,
quelque 24.000 pièces

envoyées entre 2003 et 2019.
Il a dit à la police, selon les

médias japonais, qu’il trouvait
"trop barbant de les

distribuer". Il risque une peine
de prison de moins de trois
ans et jusqu’à 500.000 yens
(4.100 euros).  Japan Post l’a
limogé lorsque l’affaire a été
découverte fin 2019 et a pré-
senté ses excuses aux usa-

gers de la poste.

Des iguanes
tombent du... ciel

en Floride
"Ne soyez pas étonnés si

vous voyez des iguanes tom-
ber des arbres, ce soir". C’est
l’étonnante recommandation
envoyée par le service météo-
rologique national de Miami
aux habitants de la Floride.
Les météorologues mettent
en garde contre les consé-

quences des basses tempéra-
tures constatées.

Le service de météo a fourni
une explication à ce phéno-

mène. Les iguanes ont le sang
froid et la température de leur
corps est capable de s’adapter

à leur environnement. Ils
avancent lentement ou restent
immobiles quand la tempéra-
ture tombe en dessous de 5°
C. C’est dans ce cas qu’ils
peuvent tomber des arbres.
Pas d’inquiétude cependant,
cela ne signifie pas qu’ils sont

morts. 
Si les températures demeu-

rent toutefois très basses pen-
dant plus de 8 heures, cer-

tains iguanes – les plus petits
d’entre eux – pourraient mou-

rir,  
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F idèle à son engagement aux côtés de la
presse nationale, Ooredoo a organisé,
dans la soirée du mercredi 29 janvier

2020, un diner en l’honneur des médias algé-
riens, à l’hôtel Sheraton à Alger. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
cet évènement a été marqué par la présence
des représentants du ministre de la
Communication, du Directeur général de
Ooredoo, M. Nikolai Beckers, ainsi que des
professionnels des médias algériens, publics
et privés. 
Dans son discours de bienvenue, M. Nikolai
Beckers a tenu, en premier lieu, à saluer la
richesse du paysage médiatique algérien, en
mettant l’accent sur le solide partenariat qui
lie Ooredoo à la presse nationale.
Au cours de ce diner, le Directeur général de
Ooredoo a évoqué les différentes questions
liées à l’entreprise, notamment la nouvelle
stratégie de la compagnie, basée sur la trans-
formation numérique, le plan
d’investissement, les actions sociétales, le
sponsoring ainsi que le partenariat avec les
médias.  
Lors de cette rencontre, le Directeur général de
Ooredoo, M. Nikolaï Beckers, a déclaré : “Je
saisis cette agréable occasion pour présenter
mes vœux de réussite et de prospérité à
l’ensemble de la presse algérienne. Ooredoo
tient à exprimer sa gratitude envers la sphère
médiatique algérienne, d’avoir accompagné
ses succès et ses réalisations, depuis de
longues années. Je suis convaincu qu’avec
l’implication de tous nos partenaires,

Ooredoo deviendra un leader incontestable
dans la transformation digitale en Algérie”.
M. Nikolai Beckers a également rappelé les
nombreuses initiatives entreprises par
Ooredoo, en direction des médias tels que le
concours journalistique Média Star, dont la
14e édition sera lancée prochainement, ainsi
que les diverses sessions de formation du
Club de presse Ooredoo, qui a organisé plus
d’une soixantaine de formations au profit des
professionnels du secteur de la communica-
tion.  Saisissant l’opportunité de cette ren-
contre, le Directeur général de Ooredoo a

échangé ,avec les professionnels des médias,
sur les différentes questions relatives au sec-
teur de la téléphonie mobile, et est revenu
notamment sur la stratégie de développement
de Ooredoo visant à insuffler une nouvelle
dynamique, à l’activité technologique et digi-
tale de l’entreprise. Ce diner en l’honneur des
médias est devenu, au fil des années, une tra-
dition bien établie dans l’agenda de Ooredoo,
et constitue une opportunité pour partager
avec la corporation journalistique des
moments privilégiés. 
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OOREDOO ORGANISE 
UN DINER EN L’HONNEUR
DES MÉDIAS ALGÉRIENS 

TUNISIE

L'ÉTAT D'URGENCE PROROGÉ 
DE TROIS MOIS

Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a décidé de prolonger
l'état d'urgence sur tout le terri-
toire du pays, de trois mois à
compter du 31 janvier 2020
jusqu'au 29 avril, annonce jeudi

la présidence de la République
tunisienne. Kaïs Saïed avait
décidé, le 30 décembre 2019, de
prolonger l'état d'urgence, d'un
mois à compter du 1er janvier
2020 jusqu'au 30 du même

mois, selon un communiqué de
la Présidence tunisienne, cité
par l'agnece TAP. L’état
d’urgence se poursuit depuis le
24 novembre 2015, sur
l’ensemble du territoire tuni-

sien, à la suite de l’attaque ter-
roriste qui a ciblé un bus de la
garde présidentielle dans la capi-
tale, faisant 13 morts et 16
blessés.

CHLEF

Une 
personne 
percutée

mortellement
par un train

Une personne (quadragénaire) est
décédée avant-hier à Chlef, après
avoir été percutée par un train de
transport de voyageurs "Coradia",
assurant la liaison Oran-Alger, au
niveau de Hay Essalam, au centre
de la ville, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
Protection civile. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus
avant-hier aux environs de
18H00mn, au niveau de Hay
Essalam, au centre de la ville de
Chlef, en vue d’évacuer la victime
(42 ans) qui a rendu l’âme sur
place, a précisé la même source. La
dépouille de la victime a été trans-
portée à la morgue de l’hôpital
d’Ouled Mohamed.
Une enquête a été ouverte, pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident, a ajouté la
même source.

TRAFIC INTERNATIONAL
DE VÉHICULES

Démantèlement 
d’un réseau

à Oran  
Un réseau de trafic international de
véhicules vient d’être démantelé par
les services de la Sûreté de la wilaya
d’Oran, dans une opération soldée
par la saisie de 38 véhicules et
l’arrestation de deux personnes, a-t-
on appris avant-hier, de ce corps de
sécurité.  Opéré par une brigade
spécialisée dans la lutte contre le
trafic de vol de véhicules, ce réseau
a été mis hors état de nuire, après
une enquête qui a duré près d’une
année, a-t-on indiqué, notant que les
membres du réseau sont impliqués
également dans le faux et usage de
faux de documents administratifs, et
la mise en circulation de véhicules
aux caractéristiques  non
conformes.  Les deux personnes
arrêtées, âgées de 49 et 50 ans, sont
aussi poursuivis pour utilisation
abusive de fonction et d’avoir trafi-
qué les systèmes de traitement auto-
matiques des données, a précisé la
même source, ajoutant que les deux
individus sont des repris de justice,
faisant déjà l’objet de mandats
d’arrêt.  L’enquête a été déclenchée
après l’arrestation d’un individu
dans une affaire de faux et usage de
faux, présenté en- suite devant la
justice. Il s’agit d’un employé du
service des cartes grises, relevant
d’une délégation communale de la
commune d’Oran, activant au sein
d’une organisation criminelle orga-
nisée. Cet individu introduisait les
données des véhicules sur le sys-
tème, sans l'existence des dossiers
de véhicules,  a fait savoir la même
source.  Dans le cadre de cette
enquête, plus de 35 extensions de
compétence ont été délivrées par la
justice aux enquêteurs, pour pour-
suivre leurs investigations au niveau
de plusieurs wilayas, allant des
frontières ouest aux frontières est du
pays.

COLLISION ENTRE DEUX BUS À CONSTANTINE

14 blessés à déplorer 
Quatorze personnes ont été blessées jeudi à Constantine, suite à
une collision entre deux bus sur la RN 5, à proximité de la cité
Les Mimosas, a-t-on appris de la cellule de communication de la
direction locale de la Protection civile.
La même source a affirmé, que les éléments de l’unité secondaire
de la Protection civile de Sissaoui Slimane, le poste avancé
Abdelmadjid Boumaâza, ceux de Bab El Kantara et Kaddour
Boumedous, sont intervenus en urgence sur les lieux de l’accident
qui a fait 14 blessés, âgés entre 2 ans et demi et 60 ans.
Les premiers secours ont été dispensés sur place, par les pom-
piers avant de procéder à l’évacuation des blessés vers le Centre
hospitalo-universitaire (CHU), Benbadis de Constantine.
Une enquête a été ouverte par les services territorialement compé-
tents, pour déterminer les causes et les circonstances de cet acci-
dent.-

IL PRÉPARAIT UN ATTENTAT KAMIKAZE CONTRE LES
MARCHES POPULAIRES À ALGER

Un terroriste capturé 
à Birtouta

Un terroriste, qui était candidat à l'exécution d'un attentat kami-
kaze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en
utilisant une ceinture explosive, a été capturé mercredi à Birtouta
(Alger), par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué avant hier jeudi, le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un déta-
chement de l'ANP a capturé, le 29 janvier 2020, dans la com-
mune de Birtouta à Alger/1reRM, le terroriste recherché "R.
Bachir". Ce dernier était candidat à l'exécution d'un attentat kami-
kaze, visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale,
en utilisant une ceinture explosive", précise la même source.


