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��  Air Algérie suspend ses vols à destination de la Chine

L e gouverneur de la Banque d'Algérie
(BA),  Aïmen Benabderrahmane,  a
appelé lundi les banques de la place à

faire de l'inclusion financière leur préoccupa-
tion majeure et quotidienne afin de pouvoir
capter l'importante épargne non bancarisée.  
Intervenant lors d'une réunion avec les P.-dg
et les directeurs généraux des banques acti-
vant en Algérie, le gouverneur, installé à la
mi-novembre à la tête de la Banque centrale,
a souligné que l’inclusion financière "ne doit
plus rester un vœu pieux" mais constituer en
revanche "la préoccupation, majeure et quo-
tidienne des banques.
L’ouverture des comptes bancaires, tant en
monnaie nationale qu’en dev ises étrangères,
doit ainsi être facilitée et encouragée", tout
comme l’accès au crédit,  a-t-il préconisé.
La place bancaire algérienne, avec à peine
1.664 agences et un taux de couverture d’une
agence pour 27.587 habitants, alors que la
norme mondiale,  est d’une agence pour
5.000 habitants, se positionne dans un piè-
tre classement.
Pour M.  Benabderrahmane,  la situation
actuelle du secteur bancaire en Algérie mérite
de "s’y  appesantir et d’engager une réflex ion
profonde à même de permettre à ce secteur de
s’émanciper et d’intégrer les standards inter-
nationaux  en termes de Gouvernance, de pro-
cessus de gestion mais aussi et surtout de
mobilisation et d’utilisation de l’épargne".
Ce dernier aspect "doit nous interpeller au
plus haut niveau",  a-t-il soutenu, en souli-
gnant les faibles performances du secteur en
la matière. Ces contre-performances sont dus
"certainement à des facteurs exogènes, mais
aussi à des pratiques internes, imprégnées de
certains réflexes bureaucratiques, notamment
lorsqu’il s’agit de dépôts ou de retrait de gros
montants". C'est que les déposants de ces
montants hésitent généralement à recourir à
des dépôts importants, de crainte de ne pou-
voir récupérer leurs avoirs au moment voulu,
ce qui induit une méfiance du grand public
envers le secteur bancaire, analyse justement
de gouverneur.
Ainsi,  il a tenu à attirer l'attention des
banques sur la nécessité de mettre en place
des mécanismes et une organisation adéquats
permettant "d’éradiquer les pratiques préjudi-
ciables aux  intérêts des usagés et de rétablir
ces derniers dans leur droit de disposer de leur
dépôts à tout moment, comme le requiert
d’ailleurs la législation et la réglementation

en v igueur". Les obligations du secteur ban-
caire,  poursuit-il,  "sont plus que jamais
importantes vue la situation économique
actuelle du pays qui en recommande une
implication dynamique, innovante et effi-
cace dans le processus du développement et
donc du financement des projets à haute
valeur ajoutée économique, à travers la cap-
tation des ressources non bancarisées".  Pour
pallier les défaillances,  notamment en
matière d'inclusion bancaire,  il faudrait,
selon lui,  "regagner la confiance des usagers,
des opérateurs et des clients" en passant par
une rév ision des modalités et des modes de
fonctionnement des banques et des établisse-
ments financiers".
De plus, l’amélioration de la qualité des ser-
vices, l’accompagnement des clients dans
leurs projets,  l’activité de conseils,  les
actions régulières de marketing doivent pré-
valoir dans les processus de gestion quoti-
dienne des banques et des établissements
financiers. Des actions de proximité sont
souhaitables, poursuit M. Benabderrahmane,
pour "familiariser le citoy en av ec
l’env ironnement bancaire, mais particulière-
ment av ec les activ ités bancaires et à
l’apport éventuel de ces dernières dans sa v ie
quotidienne".
La modernisation des banques en réseau, en
exercice actuellement en Algérie, doit,  en
outre,  s’accommoder avec la conversion
numérique pour capter des parts de marchés
certaines. "La digitalisation ne doit plus être
une allégorie, mais une réalité accessible",
a-t-il dit en invitant les banques à faire mon-

tre de plus d’agressivité, d’imagination et
d’innovation pour asseoir une politique
de,digitalisation assurée. Et tout comme la
gouvernance, la gestion des risques gagne-
rait à être améliorée, notamment en ce qui
concerne la norme réglementaire de liquidi-
tés, a encore recommandé le gouverneur.
Le non-respect par certaines banques de cette
norme est "la conséquence directe de la dété-
rioration de la qualité des portefeuilles déte-
nus par elles,  ce qui signifie à la base, une
insuffisante des dispositifs de ,gestion des
risques", a-t-il affirmé. Les risques bancaires
sont donc appelés à "être constamment mis à
jour et renforcés, à travers notamment une
rév ision de leur cartographie".  Pour ce qui est
du contrôle interne, leurs processus doivent,
à leur tour, être constamment mis à jour. En
plus, le système d’information au niveau des
banques, doit faire l’objet d’un plan straté-
gique validé par le premier organe de gouver-

nance de la banque.
Revenant sur les différents reportings trans-
mis périodiquement par les banques à la
Banque d’Algérie, il a rappelé aux responsa-
bles des banques l’obligation légale et régle-
mentaire inhérente à l’existence d’une infor-
mation fiable, de qualité et à temps mais
aussi la pertinence d’intégrer les reportings
comptables et prudentiels dans le système
d’information des banques Commerciales.
Mais pour réussir tous ces challenges, le
gouverneur a mis l'accent sur la nécessité
d'instaurer un cadre permanent de dialogue et
de concertation avec les acteurs de la place.
"Il est utile d’instaurer, voire d’instituer des
cadres de concertation et de dialogue pour
permettre l’éclosion de nouvelles perspec-
tives pour la profession à travers un traite-
ment efficace et une prise en charge optimale
des préoccupations, afin que les entraves qui
constituent un frein à l’essor de l’activ ité
bancaire soient définitivement levées", a-t-
il soutenu.
Cela "ne sera possible qu’à travers un dia-
logue régulier, responsable, serein et fruc-
tueux ",  a-t-il ajouté en promettant
d'organiser des rencontres de concertations
avec les responsables des banques tous les
deux mois. 
M. Benabderrahmane a tenu à rassurer les
banquiers de l'assistance de la BA et de son
accompagnement pour répondre au mieux et
dans les meilleurs délais aux préoccupations
de la place.  "Sachez qu’il n’y  aura plus
d’écueils sans d’intervention rapide et dili-
gente de la part de la Banque d’Algérie", a-t-
il encore promis.
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COUPURE D’EAU À ALGER

Forte baisse des réserves de change
Les réserves de change de l’Algérie ont reculé pour atteindre 62 milliards de dollars
actuellement, a indiqué lundi à l’APS le gouverneur de la Banque d’Algérie, Aïmen
Benabderrahmane, en estimant que ce niveau de réserves était "appréciable".
"Nous sommes à 62 milliards de dollars de réserves et c’est un niveau appréciable", a
déclaré le gouverneur à l’issue d’une réunion de concertations avec les P.-dg des banques
de la place.
A fin avril 2019, les réserves de change du pays étaient de 72,6 milliards de dollars
(mds USD), contre 79,88 mds USD à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin 2017.
La loi de finances (LF) de 2019 tablait sur 62 mds USD de réserves de change à la fin
de l’année écoulée alors que la LF de 2020 prévoit une contraction des réserves à 51,6
mds USD (soit 12,4 mois d’importation) à la fin de l’année en cours.

6 quartiers concernés
L’alimentation en eau potable sera sus-
pendue dans plusieurs quartiers de la
proche banlieue ouest de la capitale…
C’est ce qu’annonce un communiqué de
la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (Seaal), paru
hier. 
Les quartiers des communes suivantes
sont notamment concernés :
Commune de Bouzaréah :
• Lotissement Bouhammam 
• Puits des Zouaves 
• Lotissement Bouscoult
• Lotissement Lamara.

Commune de Beni  Messous :
• Sidi Youcef.
Commune de Raïs-Hamidou :
• Sidi El Kebir.
La Seaal explique qu’elle doit procéder
aujourd’hui mardi 4 février de 8h à 20h à
des travaux de réparation d’une conduite
principale de distribution.
Ces travaux sont localisés au niveau du
réservoir de Bouzaréah.
L’entreprise précise, enfin, que la remise
en service de l’alimentation en eau pota-
ble se fera progressivement durant la
nuit du mardi 4 février 2020 à mercredi 5
février 2020.

SABLETTES À ALGER

LE CORPS SANS VIE D'UN
PLONGEUR RETROUVÉ  

Le corps d'un jeune plongeur, a été retrouvé hier au
large des Sablettes à Alger, a appris l'APS auprès du
chargé de l'information à la Protection civile de la
wilaya d'Alger. Selon le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'information à la Protection
civile, le corps sans vie d'un trentenaire, vêtu d'une
combinaison de plongée, a été retrouvé flottant, lundi
vers 12h59, au niveau de la plage des Sablettes, plus
précisément en face des piscines. Le corps de la victime
qui n'a pas encore été identifié a été transporté vers la
morgue du cimetière d'El-Alia, précise le même respon-
sable.
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C'était une
surprise pour tout le

monde. Le site TMZ annonçait e
n

début de semaine le mariage de Pamela Anderson avec le

producteur
Jon Peters. Les

amoureux se sont dits ou
i. Un

cinquième mariage totalement inattend
u pour la star d'Alerte à

Malibu puisque sa séparation orageuse d'avec Adil Rami ne date

que du mois de juin 2019.

Pamela Anderson

Première photo avec son mari Jon Peters

BIENTÔT UNE INTERVIEW TÉLÉ ? UNE ANIMATRICE STAR DÉJÀ CONTACTÉE
MEGHAN MARKLE

Michel Sardou

Bientôt une comédie musicale

autour de ses tubes

Après avoir
tiré sa révérence en avril 2018, l

e populaire chanteur Michel

Sardou continuera de divertir le public avec ses chanson
s mais à travers la

voix des autres !
Le producteur R

oberto Ciurleo travaille sur une comédie

musicale autour des t
ubes de l'artiste.

Maintenant qu'elle a
officiellement pris ses distances
avec la monarchie et s'est
installée au Canada, Meghan
Markle préparerait une
interview-événement pour la
télévision américaine. Selon les
informations du Daily Mail,
l'épouse du prince Harry
s'apprêterait à se confier face
caméra à son amie Ellen
DeGeneres, animatrice
superstar outre-Atlantique.
"Ellen et Meghan ont déjà
parlé d'une interview. C'est en
discussion depuis un certain
temps maintenant", a rapporté
une source du tabloïd
travaillant pour l'émission The
Ellen DeGeneres Show.
L'interview en question devrait
ainsi être "très confidentielle et
organisée dans un endroit
secret parce que le studio pose
trop de problèmes".
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quintaux de
drogue saisis au
cours de l’année
2019 à travers la
wilaya d’Illizi.

10 13 600
mille nouvelles
places pédago-
giques à Alger

pour la formation
professionnelle

oiseaux migrateurs
recensés dans la
zone de Sebkha-

Benziane à
Relizane.

DD
ii
xx
ii
tt

"Nous sommes un seul peuple ayant en par-
tage la même histoire et le même avenir et je
ne doute aucunement que nous allons réali-

ser les aspirations et les attentes
de nos jeunes." 

KAÏS SAÏED

Rush des visiteurs à la Foire des produits 
de la ruche à Boumerdès

Les athlètes du club de Nadi el-Azima de Tamanrasset ont décro-
ché pas moins de treize (13) médailles aux Jeux africains spé-
ciaux de handisport organisés récemment au Caire en Égypte.
Ces athlètes, qui sont arrivés samedi à l’aéroport de Tamanrasset
où ils ont été accueillis par les autorités de la wilaya, ont arra-
ché 13 des 19 médailles obtenues par la délégation algérienne à
ces Jeux (3 or, 7 argent et 3 bronze), et ce dans quatre disciplines,
le lancer de poids, le 100 mètres, le saut en longueur ainsi que
le relais. Le wali de Tamanrasset, Djilali Doumi, s’exprimant à
ce propos, a indiqué que ces résultats sont "source de fierté" pour
les sportifs de la région, tout en exprimant sa "reconnaissance
pour les efforts consentis par les athlètes et leurs encadreurs".
Abondant dans le même sens, le directeur de la santé et des sports
de Tamanrasset, Hassani Moulay, a présenté ces résultats,
"d'autant plus à une joute sportive internationale", comme un
"honneur" pour la wilaya, avant d'assurer qu'un travail sera fait
"dans le sens de la promotion de l'handisport" dans la wilaya.

Au moins 15.000 personnes ont visité la foire nationale du
miel et des produits de la ruche, qui a pris fin jeudi  dernier  à
Boumerdès, après 9 jours de forte affluence. Une moyenne quo-
tidienne de 1.200 à 1.500 visiteurs, constitués en majorité de
femmes de la région et de wilayas limitrophes  a été enregis-
trée à l'occasion de cette foire nationale ouverte le 21 janvier
au centre-ville de Boumerdès. Cette affluence exceptionnelle de
visiteurs a permis la réalisation d’une importante vente des
produits exposés. Les exposants ont pratiquement épuisé leurs
stocks. La vingtaine d’exposants, issus de huit wilayas, ayant
pris part à cette foire ont réalisé une vente globale de trois
tonnes de miel et de produits dérivés, soit une moyenne de 10
kg par stand. A l’origine de cette "performance", il est cité prin-
cipalement "l’emplacement" choisi cette année pour abriter la
manifestation. Cette place du centre-ville de Boumerdès a été
expressément choisie pour sa proximité avec les moyens de
transport, du siège de daïra et de nombreux commerces. On
peut également mettre en exergue l’importante campagne

publicitaire ayant précédé cette foire, outre la diversité des
miels exposés (au nombre de 13) et des prix restés abordables.
Sachant que les prix ont fluctué dans une fourchette, entre
2.500 DA et 4.500 DA.

Les "premières bananes produites sous serres multi-chapelles
dans la wilaya de Jijel seront bientôt commercialisées sur les

marchés", a annoncé  le président de la chambre locale
d’agriculture, Toufik Bekka. "La reprise de cette activité dans
la wilaya est le fait d’un groupe de jeunes bénéficiaires des dis-
positifs de l’Ansej et de la Cnac", a indiqué à l’APS Toufik
Bekka, en marge d’une rencontre sur "Les techniques de culture
de la banane sous serres multi-chapelles". Les serres multi-cha-
pelles, d’une hauteur de six mètres, permettent d’exploiter de
manière intensive des parcelles pas très vastes et d’obtenir des
rendements plus grands. Un  millier d’arbustes peuvent être
plantés sous chaque serre avec un rendement de 60 à 100 kg par
arbre soit 100 tonnes pour chaque serre. L’exploitation des
serres multi-chapelles permet de reconstituer artificiellement le
climat tropical favorable au bananier et Jijel peut ainsi relan-
cer cette culture qui était très répandue durant les années  80
dans la wilaya, avant de régresser durant les années 90 à cause
des conditions sécuritaires. La rencontre a permis aux partici-
pants de soulever diverses questions liées à cette culture.

Les 1res bananes produites sous serres 
à Jijel bientôt dur les étals

13 médailles pour Tamanrasset
aux Jeux africains de handisport 2 Roumains 

condamnés 
pour avoir cueilli 

trop de...
champignons
Deux personnes origi-
naires de Roumanie ont
été condamnées mardi
par le tribunal correc-
tionnel de Vesoul à 500
euros d'amende avec

sursis chacune pour une
infraction originale: ils
ont cueilli illégalement
266 kg de champignons
dans une forêt de Haute-
Saône. Le parquet a

indiqué qu'il ferait appel
de cette décision. 

En Haute-Saône, le code
forestier autorise la
cueillette de 5 kg de
champignons par per-
sonne, mais au-delà de
10 kg, cette récolte trop
abondante devient un

délit.

Sans permis, il
conduit une

dépanneuse volée
transportant... un

camion volé
Bonne pioche, pour les
policiers de Nîmes. Lors
d’un contrôle de routine,
une patrouille a arrêté
un homme, sur un bou-
levard de la capitale du

Gard. 
Ce trentenaire était au
volant d’une dépan-

neuse, présumée volée,
transportant un

camion… lui aussi pré-
sumé volé, indiquent les
services de police à 20
Minutes. Par ailleurs,

l’homme est soupçonné
d’avoir conduit alors
qu’il n’avait pas le

permis. 
Défavorablement connu
des services de police,
l’homme a été interpellé
et placé en garde à vue,

lundi. Ce mardi, sa
garde à vue a été pro-

longée.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Partout en Europe, le constat est le même : de plus
en plus d'actifs et de retraités à la carrière en
pointillés vivent dans la précarité. Confrontée à
des conditions d'existence dégradées, une part de
plus en plus large de la classe moyenne - et pas
seulement les plus modestes - manifeste sa
défiance grandissante envers les partis de gouver-
nement par un vote pour les extrêmes, quand elle
ne laisse pas exploser sa colère dans la rue à la
manière des «gilets jaunes» français. Mise en
lumière au travers d'une palette de situations per-
sonnelles difficiles, cette insécurité sociale, qui
touche un tiers des Européens, est analysée par
des spécialistes

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESSLLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPAAUU--
VVRREESS

Après avoir découvert le lourd secret du passé
de sa mère, Alexandre ne sait plus où il en
est. Bien qu'Odile le soutienne, il s'éloigne
de plus en plus d'elle. Alors que Serge et
Anissa ont dépassé leur désaccord, ce sont
leurs filles respectives qui s'opposent à eux
par tous les moyens et mettent à mal la soli-
dité de leur couple. Meï et Chang sont éga-
lement dans la tourmente. Face à leur avenir
incertain, ils n'arrivent plus à être sur la
même longueur d'onde

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE
MMOONN  AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des
âges différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va
peut-être changer le quotidien des Français : objet, service
ou commerce. Certains vivent déjà de leur projet, mais
d'autres commencent tout juste à développer leur idée. À
tous, il manque des éléments cruciaux : de
l'accompagnement, des conseils et du financement. Ils vont
avoir l'occasion de rencontrer six investisseurs reconnus -
Éric Larchevêque (Ledger), Marc Simoncini (Meetic), Marc
Vanhove (Bistro Régent), Frédéric Mazzella (Blablacar),
Delphine André (GCA) et Catherine Barba (Cashstore) - et
devront les convaincre de s'engager à leurs côtés

21h00

MMAAGGNNUUMM  
VVIIPPÈÈRREE  AAUU  PPOOIINNGG

Higgins reçoit la visite de Ian Pryce, un
ancien collègue du MI6, lequel apprend
à Juliet que l'assassin connu sous le
nom de «La Vipère» est de retour à
Hawaii depuis qu'une personne prétend
vouloir révéler son identité. La jeune
femme est sous le choc, «La Vipère»
étant la personne qui a tué son fiancé, et
Thomas décide de lui apporter son aide

21h00

PPRRIIÈÈRREE  DD''EENNQQUUÊÊTTEERR

À 33 ans, Clément a passé toute sa vie au monas-
tère et s'apprête à prononcer ses vœux définitifs
pour devenir moine. Il ne connaît le monde
moderne qu'à travers les livres et les cours par cor-
respondance qu'il a pris à l'université. Orphelin, il
a été adopté par le régisseur du monastère et pris
sous son aile par le frère Benoît. Quand ce dernier
est retrouvé assassiné, Clément va aider Elli
Taleb, une capitaine de police totalement athée, à
retrouver le meurtrier. Guidé par cette inspectrice
singulière qui élève seule ses trois soeurs,
Clément va découvrir le monde à l'extérieur du
monastère et les secrets de son passé

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  OORRAALL

Lors de cette soirée, douze candidats, avec chacun
des histoires et des façons de parler différentes, vont
se mesurer. Tous entretiennent avec la parole un rap-
port singulier, tous en font au quotidien un usage
particulier, mais ensemble, ils partagent le même
goût pour la langue et les mots. Face à eux, sous la
houlette de Laurent Ruquier, un jury constitué de
personnalités qui ont chacune exploré les richesses
de l'expression française. Trois épreuves sont ainsi
au programme pour les départager : Les solos ; Les
duels (trois demi-finales) ; La finale à trois. À l'issue
de ces épreuves sera désigné(e) la meilleure oratrice
ou le meilleur orateur de France !

21h00

MMEEGGHHAANN  &&  HHAARRRRYY
PPAANNIIQQUUEE  ÀÀ  BBUUCCKKIINNGGHHAAMM

Panique à Buckingham ! Meghan et Harry annoncent
qu'ils veulent renoncer à leurs fonctions royales. Pire
encore, ils veulent vivre au Canada six mois par an et
souhaitent travailler. Jamais un membre de la famille
royale d'Angleterre n'avait agi aussi impulsivement. La
reine aurait même découvert la nouvelle par la presse !
Mais alors que s'est-il vraiment passé ? Meghan a-t-elle
manipulé Harry ? Leur coup d'éclat risque-t-il de faire
exploser la Couronne ? Assiste-t-on à un caprice royal ?
Pourquoi Meghan est-elle devenue impopulaire
aussi vite ? William et Harry sont-ils brouillés ? Autant
de questions auxquelles se documentaire propose
d'apporter une réponse

21h00

CCAARRLLOOSS  GGHHOOSSNN  ::  
LLEESS  DDEESSSSOOUUSS  DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE

ÉÉVVAASSIIOONN

Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, s'est
évadé du Japon et réfugié au Liban de manière rocambo-
lesque. Une fuite digne d'un scénario de film hollywoo-
dien, qui soulève de nombreuses interrogations.
Comment le magnat de l'automobile a-t-il réussi à
déjouer la surveillance des autorités nippones ?
Comment a-t-il élaboré cette incroyable cavale ?
Comment a-t-il pu parcourir 8000 km en 24 heures sans
se faire repérer ? Que s'est-il vraiment passé ? Depuis
plus d'un an, l'homme d'affaires est dans le collimateur
de la justice japonaise. Arrêté le 19 novembre 2018 à
Tokyo et sous le coup de quatre chefs d'inculpation,
Carlos Ghosn n'a pourtant cessé de clamer son inno-
cence

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM 

I ntervenant lors d'une conférence de
presse conjointe au terme de ses
entretiens avec son homologue tuni-

sien, Kaïs Saïed, au siège de la prési-
dence de la République, M. Tebboune a
affirmé concernant le dossier libyen, que
"la solution doit être libo-libyenne", et
que ce pays "doit être préservé des ingé-
rences étrangères et de l'afflux des
armes". Souhaitant voir l'Algérie et la
Tunisie constituer "le début du règle-
ment" de la crise en Libye, le président
Tebboune a plaidé pour "la tenue, à
Alger ou à Tunis, de rencontres avec
tous les Libyens et l'ensemble des tribus
libyennes, afin d'amorcer une nouvelle
ère pour l'édification de nouvelles insti-
tutions permettant l'organisation
d'élections générales et l'établissement
des nouveaux fondements de l'Etat
libyen démocratique, à la condition que
cette proposition soit acceptée par
l'Organisation des Nations-unies
(ONU)".
Concernant ses entretiens avec le prési-
dent Kaïs Saïed, le président Tebboune a
indiqué qu'elles "ont été l'occasion
d'évoquer les derniers développements de
la question palestinienne", mettant en
avant "la totale convergence" des deux
pays, quant au "rejet du 'Deal du siècle'
et l'attachement à un Etat palestinien
indépendant, aux frontières de 1967, avec
El Qods Echarif pour capitale".
Par ailleurs, M. Tebboune a fait savoir
que "la lutte contre le terrorisme se pour-
suivra, en opérationnalisant tous les
mécanismes de lutte antiterroriste aux
frontières", affirmant que "la sécurité et
la stabilité de la Tunisie et de l'Algérie
étaient intrinsèquement liées".
Il a ajouté avoir convenu avec la prési-

dent tunisien, de la nécessité du "déve-
loppement des zones frontalières et de la
complémentarité économique entre les
deux pays". Le président de la
République a annoncé, dans ce sens,
qu'il effectuera une visite en Tunisie
après la désignation d'un nouveau gou-

vernement tunisien, précisant qu'il sera
accompagné "d'une importante déléga-
tion gouvernementale afin d'examiner
tous les dossiers qui attendent des déci-
sions des deux Présidents".

L.  B.  

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, a exhorté, à
Tamanrasset, les personnels de la 6e
Région militaire, "à ne ménager aucun
effort afin de faire face et mettre en échec
toute tentative susceptible de porter
atteinte à l’unité territoriale" du pays, a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"A cet effet, vous êtes appelés, au niveau
de l’ensemble du territoire de la 6e
Région militaire, notamment les zones
frontalières, à ne ménager aucun effort, de
jour comme de nuit, afin de faire face et
mettre en échec toute tentative suscepti-
ble de porter atteinte à l’unité territoriale
de notre pays, ou à sa souveraineté natio-
nale", a-t-il affirmé dans une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence
par l’ensemble des unités de la 6e RM.
Le général-major Chanegriha effectue une
visite de travail et d’inspection à la 6 e
RM à Tamanrasset, dans le cadre du suivi
de l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au combat

pour l’année 2019-2020, à travers
l’ensemble des unités de l’ANP au niveau
des différentes RM.
A l’issue de la cérémonie d’accueil, le
général-major, Saïd Chanegriha, accom-
pagné du général-major Mohamed
Adjroud, Commandant de la 6e RM, a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt Moudjahid "Hibaoui
El-Ouafi", dont le nom est porté par le
siège de la Région, où il a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa mémoire et
à celle des valeureux chouhada.
Le général-major Saïd Chanegriha a
relevé, que "sachant que ce qui se passe
dans notre voisinage géographique glo-
bal, en termes d’événements accélérés,
constitue un motif essentiel pour faire
preuve davantage de veille et de vigi-
lance".
Pour lui, "le phénomène d’instabilité que
vit notre voisinage proche et lointain, ne
représentera aucun danger sur notre terri-
toire national, car la terre d’Algérie
demeurera à jamais préservée, grâce à ses

enfants mobilisés sur chaque parcelle de
son territoire. Soyez, donc, au niveau de
la 6e Région militaire comme vous
l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays,
votre peuple et votre Armée".
Le général-major Chanegriha a affirmé,
que "nous avons la ferme détermination à
poursuive la consolidation des potentiels
du corps de bataille de l’Armée nationale
populaire et à assurer les conditions
nécessaires de rehaussement de sa dispo-
nibilité, à même de garantir
l’amélioration des aptitudes opération-
nelles et combatives de toutes ses forma-
tions et composantes et ce, au service de
l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation
de la volonté de ses valeureux enfants,
déterminés à faire face à toute menace,
quelle que soit sa nature ou son origine,
et attachés à l’unité, à la souveraineté, à
l’indépendance, à la sécurité et à la stabi-
lité du pays".
"Partant de notre profonde conviction de
la sensibilité des missions assignées à
l’Armée nationale populaire et notre

conscience, voire notre détermination à
les assumer pleinement, le devoir nous
appelle aujourd’hui, chacun au niveau de
son poste de travail et dans les limites de
ses prérogatives et responsabilités, à
poursuivre d’une manière permanente,
méthodique et rationnelle, sous la
conduite de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et avec son appui et ses orientations,
l’effort global et intégré que nous entre-
prenons, à l’aune de la nouvelle étape,
suivant une stratégie étudiée et une
vision clairvoyante et perspicace", a-t-il
souligné.
La parole a ensuite été donnée aux cadres
et personnels, pour exprimer leurs inté-
rêts et préoccupations.
A l’issue de la conférence, le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major
de l’ANP par intérim, a suivi un exposé
présenté par le Commandant de la 6e
RM, sur la situation sécuritaire prévalant
en territoire de compétence.

R.  N.  
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TENTATIVES D'ATTEINTE À L'UNITÉ TERRITORIALE DU PAYS

Les mises en garde de Changriha  

L’Algérie va aider 
financièrement la Tunisie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé que l’Algérie effec-
tuera  un nouveau dépôt financier à la Banque centrale de Tunisie (BCT), d'un mon-
tant de 150 millions de dollars comme garantie. Animant conjointement avec son
homologue tunisien Kaïs Saïed, une conférence de presse, Tebboune a souligné que
cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les
deux pays. Il est utile de rappeler qu’en 2014, trois accords financiers ont été signés
entre les deux pays.
Il s’agit d’un dépôt de 100 millions de dollars à la BCT, un prêt de 100 millions de
dollars à la Tunisie, et un don algérien de 50 millions de dollars. Un total de 250 mil-
lions de dollars d’assistance financière.

R.  N.  

ALGÉRIE - TUNISIE 

Une “totale et absolue
convergence de vues”

Entre l'Algérie et la Tunisie, il y a une convergence de vues "totale et absolue sur tous les plans,
y compris sur les questions régionales et internationales, à leur tête le dossier libyen", a déclaré

le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune.

CONSEIL DES MINISTRES

Plusieurs dossiers
examinés 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier une
réunion du Conseil des
ministres. L'ordre du jour de
la réunion porte sur l'examen
de dossiers relatifs aux sec-
teurs de l'Education natio-
nale, de la Formation et de
l'Enseignement profession-
nels, et de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de
l'Economie de la connais-
sance. Il sera également
question de l'examen de la
problématique de la sécurité
routière et de l'adoption d'un
plan d'urgence pour la
relance du développement
local, dans les régions mon-
tagneuses, les Hauts-pla-
teaux, le Sud et les régions
périphériques des grandes
villes, notamment en matière
d'alimentation en eau pota-
ble (AEP),
d'approvisionnement en
électricité, de raccordement
au gaz, de structures sco-
laires et de transport.
Le plan d'urgence porte éga-
lement sur la mise en place
de mécanismes de solidarité
de proximité.

HIRAK 

L'activiste Samir
Benlarbi acquitté
L'activiste du Hirak, Samir
Benlarbi, a été acquitté hier
par le tribunal de Bir Mourad
Raïs(Alger).
Jugé la semaine écoulée
avec un réquisitoire de 3 ans
de prison ferme et d'une
amende de 50.000 Da, le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs a
prononcé hier la relaxe en
faveur du militant Samir
Benlarbi.

R. N. 



Plus de 2.000 morts
supplémentaires par
blessures mortelles chaque
année aux États-Unis. Telle
est la conclusion d’une étude
parue dans la revue Nature
Medicine le 13 janvier 2020.

L es chercheurs de l’Imperial
College de Londres et de
l’Université Columbia de New

York ont analysé les données concer-
nant 6 millions de décès par blessures
mortelles aux États-Unis. Ces mêmes
données ont été corrélées à l’évolution
des températures entre 1980 et 2017.
Les meneurs de l’étude se sont ensuite
focalisés sur les mois durant lesquels
les températures moyennes étaient 2
°C supérieures à la normale.
Pourquoi les décès par blessures mor-
telles augmenteraient-elles avec un
temps plus chaud ? Les chercheurs ne
sont pas certains mais ont tout de
même formulé une hypothèse. Un
temps plus chaud pousserait les per-
sonnes à sortir davantage de chez eux,
passer plus de temps à l’extérieur et
boire plus d’alcool. Ceci favoriserait
les accidents et les agressions mor-

telles. Quant aux suicides, il est ques-
tion de détresse mentale accrue, prin-
cipalement chez les jeunes.
Un temps plus chaud pousserait
davantage à la consommation d’alcool
et augmenterait les comportements à
risque.

Les hommes et les jeunes
plus concernés

Les 15-34 ans représentent le groupe
le plus exposé aux accidents de la
route et aux suicides avec une aug-

mentation de 2 °C des températures.
Par ailleurs, les hommes sont bien
plus concernés que les femmes avec
84 % de décès supplémentaires. En
revanche, les personnes âgées sont
moins exposées, notamment aux
chutes. La présence moins fréquente
de neige et de verglas expliquerait
cette baisse.
Il faut savoir que l’augmentation de 2
°C des températures moyennes se
classe dans la catégorie des scénarios
assez optimistes. Rappelons qu’en

2014, le GIEC avait élaboré plusieurs
scénarios, dont le plus pessimiste pré-
voyait une augmentation de 4,8 °C !
Ainsi, dans le cas où cette étude soit
juste, une plus forte augmentation des
températures pourrait causer davan-
tage de morts par blessures mortelles.
Rappelons également qu’il y a
quelques mois, des chercheurs fran-
çais avaient estimé que la température
moyenne globale pourrait augmenter
de 6,5 à 7°C en 2100.
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Regain d’accidents, d’agressions mortelles et
de suicides dus au réchauffement climatique

Le réchauffement climatique
peut-il avoir une influence
sur la taille des êtres vivants
? Nous savons que c’est
effectivement le cas chez cer-
tains vertébrés. Ainsi, cela se
retrouve principalement chez
des espèces endothermiques
capables de produire de la
chaleur grâce à leur activité
métabolique. En revanche,

peu d’études se sont pen-
chées sur la manière dont les
espèces ectothermes (celles
qui se réchauffent en
s’exposant au soleil) telles
que les insectes réagissent à
l’augmentation de la tempé-
rature. Pour ces travaux,
Carlo Polidori, entomolo-
giste à l’Université de
Castilla-La Mancha, en

Espagne, s’est concentré
avec son équipe sur la guêpe
des bois (Dolichovespula syl-
vestris). Les chercheurs
expliquent avoir analysé plus
de deux cents échantillons
d’insectes conservés au
Musée national des sciences
naturelles de Madrid pour
cette étude. Certains spéci-
mens évoluaient au début du

siècle dernier et jusqu’à 1904
pour le plus ancien. Les spé-
cialistes ont alors mesuré la
taille des corps, la largeur des
têtes et la taille des ailes de
chacune de ces guêpes toutes
originaires de la péninsule
ibérique. C’est ainsi qu’ils se
sont aperçus que plus le
temps passait, plus elles
rétrécissaient.
En comparant ensuite ces
données avec celles du climat
de la région, ils ont alors
constaté que cette baisse de
taille chez les guêpes était
corrélée à la hausse des tem-
pératures.

Des guêpes plus petites
qu’il y a cent ans

Les chercheurs ne peuvent
affirmer à ce stade qu’il y a
effectivement une relation
directe de cause à effet. Mais
si tel est le cas, ils
l’expliquent de la façon sui-

vante : le fait d’avoir des
températures plus chaudes
inciterait les guêpes à se
développer de manière plus
précoce et plus rapide. C’est
ce qui mène finalement à des
spécimens adultes plus petits.
Les données suggèrent égale-
ment que la capacité de ther-
morégulation des colonies
d’insectes sociaux pourrait
ne pas suffire face à
l’accélération du réchauffe-
ment planétaire.
Notons par ailleurs que les
ailes de ces insectes semblent
se rétrécir plus rapidement
que le reste du corps. Pour le
moment, les chercheurs ne
l’expliquent pas. Ils notent en
revanche que si la tendance
se poursuit, les guêpes vont
devoir s’attaquer à des proies
de plus en plus petites. Par
ailleurs, elles devront vrai-
semblablement supporter des
temps de vols plus courts.

Les guêpes seraient en train de rétrécir à cause du réchauffement climatique

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

Eau solide
Inventeur : Sergio Rico Date : 2016 Lieu : Mexique

Sergion Rico a consacré douze ans de sa vie à la mise au point d’un procédé qui
pourrait révolutionner l’agriculture mondiale : l’eau solide. Sa technologie est
aujourd’hui commercialisée dans une dizaine de pays et sera peut-être la solution
aux pénuries d’eau qui s’annoncent sur la planète
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) s'est dit, dans un commu-
niqué, préoccupé du sort des
entreprises algériennes activant
dans l’industrie électronique et
de l’électroménager, victime des
restrictions appliquées sur
l'importation des intrants.
"Le Forum constate avec inquié-
tude la dégradation de la situa-
tion des entreprises nationales
publiques et privées et exprime
sa préoccupation quant à l’avenir
de leur situation et de celle de
leurs employés", a indiqué
l'organisation patronale qui sou-
ligne que cette dégradation "s’est
accentuée au cours des derniers
jours selon les déclarations des
entreprises" en citant en particu-
lier l 'Eniem, Condor, Iris,
Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight,
Géant.
Le communiqué du FCE inter-
vient, en effet, suite à l'annonce
par Condor et Eniem de libérer
plusieurs milliers de travailleurs

et la préparation de plans
sociaux pour mettre d’autres tra-
vailleurs au chômage technique.
Dans ce sens, le Forum pointe du
doigt la note du 30 septembre
2019 de l'Association profes-
sionnelle des banques et des éta-
blissements financiers (Abef)
qui concerne notamment
l’obligation du différé de paie-
ment ainsi que le blocage des
a u t o r i s a t i o n s
d’approvisionnements en Kits et
collections pour les filières élec-
troménager et téléphonie
mobiles, ce à quoi il faut ajouter
les homologations des produits
par l 'autorité de régulation
(ARPCE).
Suite à l'application de ces déci-
sions, le FCE avait alerté en
novembre 2019 des risques de
l’arrêt de plusieurs unités de pro-
duction ce qui engendre -selon
l'organisation- la mise au chô-
mage de milliers d’employés,
l’augmentation de la facture
d’importation, la pénurie des
produits et son impact "certain"
sur l’inflation et les prix auprès

du grand public.
Sur ce point, le Forum estime que
plus de 20 % des employés de la
filière ont été mis au chômage
tout en soulignant que "ce taux
est appelé à augmenter dans le
cas où des mesures urgentes ne
sont pas prises par les pouvoirs
publics, au moins, pour stopper
la dégradation de la situation en
attendant de redynamiser le sec-
teur productif dans le cadre d’un
plan de redressement écono-
mique ambitieux et réaliste".
En premier lieu, le FCE propose
de sursoir la note de l’Abef dans
sa disposition relative au différé
de paiement: "Le Forum s’est
interrogé sur le champ
d’application de ladite note qui a
imposé de nouvelles ex igences
en matière d’importation des
inputs, qui a ciblé les produc-
teurs et exclu les importateurs
des produits finis. Ce paradoxe
encourage l’importation des pro-
duits au dépend de la production
locale, ainsi que le renforcement
de l’informel qui pèse déjà sur
notre économie et sa compétiti-

v ité".
En outre, il est nécessaire, pour-
suit le FCE, de libérer les autori-
sations d’importations des kits
CKD/SKD "en attendant la mise
en place d’un nouveau dispositif
pertinent, mieux réfléchi, adapté
à la situation de chaque activ ité
et incitatif de manière différen-
ciée en fonction des efforts de
chaque entreprise dans le progrès
d’amélioration du taux
d’intégration".
Le FCE a affiché sa disposition à
engager une réflexion globale,
en concertation avec les pou-
voirs publics et des opérateurs
économiques, sur la situation des
entreprises en difficultés afin de
"juguler le problème de la mise
au chômage des travailleurs dont
les conséquences seront très
graves pour la stabilité sociale
qui est nécessaire pour un redres-
sement de l’économie nationale
dans les mois et les années à
venir", ajoute-t-on.

C. A.

L'état débloque un premier
crédit estimé à 1,1 milliard DA,
soit une bouffée d’oxygène
pour l’Eniem de Tizi-Ouzou,
l’Entreprise nationale des
industries électroménagères.

PAR IDIR AMMOUR

A près l'annonce de la mise en congé
technique des travailleurs suite à des
contraintes insurmontables sur le

plan financier et d’approvisionnement en
matière première, le gouvernement se voit
contraint de mettant en branle son plan de
soutien. En effet, il a été débloqué un premier
crédit estimé à 1,1 milliard de dinars, une
bouffée d’oxygène pour l’Eiem de Tizi-
Ouzou, a indiqué son Président-directeur
général (P.-dg), Djilali Mouazer. Ce qui a crée
un climat d’optimisme parmi les 1.700 tra-
vailleurs de l’usine quant à leur devenir. Une
bonne nouvelle, donc, qui éloigne le spectre
de la fermeture du site. Djilali Mouazer a fait
savoir que «la banque a été instruite par les
autorités centrales afin de débloquer les cré-
dits, suite à quoi ce premier montant de 1,1
milliard de DA a été débloqué jeudi dernier».
Ce montant permettra à l’Eniem de couvrir
ses besoins urgents, à savoir
l’approvisionnement en matière première.

Un autre crédit de 1,5 à 2 milliards de DAsera
débloqué l'importation des intrants.
"très prochainement". Suite à ce premier
financement, l’Eniem a placé, les com-
mandes d’approvisionnement en matière
première auprès de sa banque domiciliaire, la
Banque extérieure d’Algérie (BEA).
Toutefois, la reprise de l’activité de produc-
tion ne pourra pas intervenir rapidement et
aura lieu vers la fin mars. "Pour la reprise
d’activ ité, le temps d’acheminement de la
matière première prend entre deux et trois
mois, toutefois il y a des commandes qui ont
été passées avant cet arrêt, il est donc possi-
ble de reprendre la production vers fin mars,

voire la mi-mars, si nous recevons le premier
arrivage de matière première", a relevé
Mouazer. A rappeler que l’Entreprise natio-
nale des industries électroménagères,
(Eniem) de Tizi-Ouzou, avait déjà vécu une
situation similaire. Une crise dont
l’entreprise n’est pas sortie indemne malgré
le fait que l’État, dans une tentative de sauver
l’Eniem, a pris, il y a quelques années, la
décision qui paraissait salutaire, consistant à
effacer toutes les dettes publiques de l’Eniem.
Mais malgré cette bouée de sauvetage initiée
par le gouvernement à l’époque, l’Eniem
n’est pas sortie du tunnel.

I. A.

ENIEM DE TIZI-OUZOU

Le spectre de la fermeture
s'éloigne

CRISE DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Le FCE fait part de sa "préoccupation"

La crise qui affecte les entreprises activant
dans la filière électroménagère et électro-
nique a pour origine lointaine "les années de
mauvaise gestion et d’absence de stratégie
industrielle", a déclaré hier Mohamed-Cherif
Benmihoub, analyste et professeur
d’économie. S’exprimant dans l’émission
l’Inv ité de la rédaction de la radio Chaîne 3,

M. Benmihoub explique que si les effets de
cette "crise" apparaissent maintenant, cette
situation est prévue depuis au moins depuis
2014. "Depuis 2014, la situation a com-
mencé à se dégrader, seulement on n’avait
pas pris des dispositions pour stopper la
crise", déplore-t-il avant de mettre en garde
sur risque d’aggravation de la crise dans les

jours à venir. L’invité de la rédaction n'y est
pas allé avec le dos de la cuillère pour criti-
quer les mesures du gouvernement qui a
décidé de réduire les dépenses des devises par
la restriction des importations. Selon lui, la
note de l’Abef, est une mesure de "la petite
semaine" et une décision "irréfléchie".

R. N.

EDUCATION

Des enseignants
se solidarisent
avec leurs
collègues

En solidarité avec leurs collègues ren-
voyés par une directrice, les enseignants
du primaire ont organisé hier une grève.
Cette grève a été suivie d’un rassemble-
ment de protestation devant la direction
de l’Éducation Alger-Ouest, à Chéraga.
A ce propos, la Coordination des ensei-
gnants du primaire, a indiqué, dans un
communiqué que "la grèv e est un
débrayage d’exception". Son but est de
dénoncer "le dangereux précédent com-
mis par la directrice de l’école primaire
Larbi-Tebessi. Cette dernière a interdit
aux enseignantes grév istes, aunombre de
15, d’entrer dans l’école, jeudi dernier
pour avoir rejoint ce mouvement de pro-
testation enclenché depuis octobre der-
nier". Les enseignants du primaire comp-
tent poursuivre leur grève cyclique tous
les mercredis à l’appui de leurs revendica-
tions socioprofessionnelles soumises au
ministère de l’ééducation nationale.

VACCINS POUR ENFANTS

Une rupture de
stock qui dure
depuis 6 mois !

La situation est alarmante, certains nour-
rissons n’ont même pas subi leur premier
vaccin de naissance, le BCG !, alertent
les professionnels de la santé.
"La rupture de ces vaccins persiste depuis
près de six mois", a déploré Lyes
Merabet, président du SNPSP. Les vac-
cins sont, "soit indisponibles, soit en
quantités insuffisantes", a-t-il ajouté.
"Une situation qui nous crée des pro-
blèmes avec les parents, car nous ne pou-
vons pas donnerdes rendez-vous, puisque
nous ne savons pas quand nous allons
réceptionner les vaccins", a-t-il ajouté.
L’anti-diphtérique, l’anti-tétanique,
(DTP), l’anti-tétanique adulte (DT),
l’anti-hépatite B, le BCG, polio injecta-
ble, tétrahib… sont autant de vaccins du
calendrier national de vaccination qui
sont difficiles à trouver en Algérie !

HARRAGA ALGÉRIENS

Témoignages
émouvants
au cœur d’une
prison espagnole
Une vidéo circulant sur les réseaux
sociaux montre les témoignages émou-
vants des Algériens qui se trouvent
actuellement dans un centre de rétention
pour migrants en Espagne. Ils sont en
effet, une trentaine d’Algériens, dont cer-
tains étaient portés disparus, qui se trou-
vent actuellement derrière les grillages et
les barbelés d’une prison espagnole.
Désespérés, ils racontent leur calvaire :
"On ne mange pas bien, on nous ramène
la v iande du porc.. , pas de toilettes"…
"On m’a frappé pour avoir demandé la
permission d’aller aux toilettes !",
déplore, l’un d’eux. En effet, les Harraga
interpellent les autorités algériennes
afin de retourner en Algérie aupreès de
leurs familles.
"Deux dépouilles de harraga non identi-
fiées, originaires d’Amria et de Bouzjar à
Aïn-Témouchent, ont été transférées vers
la morgue d’un hôpital espagnol", rap-
porte un des harraga.

R. N.

La “crise peut s’aggraver” selon
Pr Mohamed-Cherif Benmihoub
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ établissement hospitalier spé-
cialisé en maladies infectieuses,
El-Hadi-Flici (ex-hôpital El

Kettar), a connu avant-hier soir, un
état de panique et de peur chez les
patients et les visiteurs.
Selon une chaine de télévision privée
qui a révélé l’information, le patient
présenterait des signes similaires aux
symptômes du coronavirus. Le patient
chinois a été placé en isolement et
sous surveillance médicale
L’avion d’Air Algérie dépêché sur ins-
truction du président de la République
à Wuhan, épicentre de l’épidémie de
Coronavirus, est arrivé hier en début
d’après midi à l’aéroport d’Alger, sous
haute surveillance médicale et sécuri-
taire. Cet avion, qui a décollé avant-
hier à l’aube, a atterri vers 12 heures,
précise cette source.
A bord de cet avion d’Air Algérie, 36
Algériens, des Tunisiens, des Libyens
et deux Mauritaniens, résidant à
Wuhan, une ville mise en quarantaine
depuis la propagation du nouveau
coronavirus qui a tué prés de 360 per-
sonnes en Chine, selon le dernier
bilan.

Les ressortissants rapatriés ne
représentent aucune suspicion
Aucun cas suspect de coronavirus n’a
été détecté dans cet avion, selon
l’équipe médicale chargée de
l’accompagnement des ressortissants
établis dans cette ville chinoise affec-
tée par ce virus mortel.
Le même avion transporte également

un don de l'Algérie à la Chine, com-
prenant 500.000 masques à trois
couches, 20.000 lunettes de protection
et 300.000 gants pour contribuer à
faire face à la propagation du nouveau
coronavirus.
Réagissant à cette initiative, la Chine
a adressé, par le biais de son ambas-
sade à Alger, dans ce sens, ses "sin-
cères remerciements" à l'Algérie pour
les aides médicales urgentes fournies à
la ville de Wuhan, soulignant que "ces
importantes aides constituent la meil-
leure preuve de l'amitié historique pro-
fonde qui lie les deux peuples".
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière avait pris des mesures préven-
tives, à travers l'installation de camé-
ras thermiques au niveau des princi-
paux aéroports pour le contrôle des
passagers en provenance des aéroports
de Doha, des deux Lieux Saints de
l'Islam, du Caire, d'Istanbul et de
Dubaï, des aéroports de transit pour les
Chinois travaillant en Algérie.
Le ministère avait également aménagé
des services devant admettre ces étu-

diants au sein de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-

Kettar) à Alger. Un staff médical spé-
cialisé veillera au suivi et au bien-être
des rapatriés, pendant une durée de 14
jours, période d'incubation du virus.

R. R.
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PROFESSEUR EN ÉPIDÉMIOLOGIE

Les solutions proposées
par Abdelwahab Benbounia

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le professeur Abdelwahab Benbounia a
indiqué, lors de son passage au Forum
El Moudjahid, que le coronavirus est un
virus englobant qui n’est pas “méchant
mais mortel”. Il estime que la veille
sanitaire reste l’unique solution pour
contrer les épidémies et peut les endi-
guer dans le cadre d’une stratégie globale
de la prévention.
Le professeur en épidémiologie au CHU
Mustapha Pacha a souligné dans son
intervention, que “le coronavirus peut
causer la mortalité des patients infectés”,
en précisant par les chiffres que
“l’apparition de ce virus en Chine a
affecté un taux de 5,5% de la mortalité”.
Si jusque-là, l’Algérie n’a pas enregistré
de cas de décès sauf deux cas “suspects”,
selon les informations du ministère de la
Santé, cela ne veut pas dire que “le pays
pourrait être épargné”, car expliquant que
“des porteurs sains de ce virus peuvent
être détectés, mais qui ne présentent pas
les symptômes de cette maladie”. Dans
les détails, le professeur a indiqué que “la

toux, la fièvre, les douleurs thoraciques
et la dyspnée ou l’essoufflement, carac-
térisent les symptômes du coronavirus,
avec une période d’incubation entre 7 et
14 jours. Selon lui, il reste probable que
le risque se présente aux frontières avec
“la réapparition du paludisme où le
Niger enregistre 3,5 millions de cas
infectés” sans oublier les autres pays
tels que le Mali, qui présente un risque
aux frontières, étant donné que des mil-
liers de cas de paludisme sont détectés.
Mais pour le coronavirus, l’intervenant
a estimé essentiel “de mettre une straté-
gie dans laquelle les informations doi-
vent être précises sur les risques qui peu-
vent survenir où se présentent déjà”.

La veille sanitaire, seule solution
Selon le professeur, il y a urgence de
“créer un Institut national de veille sani-
taire”, une demande “qu’on n’a pas cessé
d’appeler les responsables de la santé
pour la mettre en place”. “C’est le talon
d’Achille de la santé publique qui per-
mettra de prendre les mesures appro-
priées et assurer les actions, pour préve-
nir contre tous les risques épidémiques”.

Le ministère de la Santé, qui vient de
mettre en place cet institut dès les pre-
miers signaux de l’apparition du corona-
virus, “est une bonne chose mais cela
reste insuffisant”. Il estime qu’on peut
arrêter les virus mais “endiguer leur pan-
démie grâce à une coordination efficace
entre des différents acteurs de la santé
publique”. “Quand on parle de veille
sanitaire, on parle de politique de pré-
vention et son contrôle”, a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les mesures à prendre
pour éviter les contaminations, le spé-
cialiste en épidémiologie a déclaré que
“le lavage des mains doit être inscrit
comme une mesure, car le virus peut être
contaminé par le toucher”. Il recom-
mande également de “surveiller les
malades chroniques qui présentent les
mêmes symptômes, tels qu’ils apparais-
sent dans le cas du coronavirus”. Il sou-
ligne de l’importance “de publier des
bulletins dans toutes les communes
chaque semaine, autour de tout risque
d’endémie ou de pandémie, quelque soit
le virus qui peut apparaître”.

F. A.

CORONAVIRUS

Premier cas suspect en Algérie
Un ressortissant chinois suspecté de présenter des symptômes du coronavirus a été admis avant-hier soir, aux urgences de

l’Etablissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses El Hadi Flici (ex-El Kettar).

Des chercheurs
annoncent être

parvenus à isoler
le coronavirus

Le journal “Corriere della Sera” a annoncé,
avant-hier, que des chercheurs de l’hôpital
Spallanzani, à Rome, étaient parvenus à
isoler le coronavirus, faisant de l’Italie le
premier pays à avoir réalisé cet exploit,
depuis l'apparition de l'épidémie dans la
ville Chinoise duWuhan.
“Cela signifie qu’il v a être possible
d’étudier, de comprendre la maladie et
d’étudier les moyens d’enrayer sa propaga-
tion” a déclaré le ministre Italien de la
Santé, Roberto Speranza.
Pour “La Stampa”, un autre journal romain,
l'isolement par l'Italie de ce virus constitue
un “tournant décisif” dans la lutte contre la
maladie.
Cité par celui-ci, le chercheur Giuseppe
Ippolito, a indiqué que les données recueil-
lies seront mises à la disposition de la
communauté internationale, afin d’aider à
ouvrir la voie à la mise au point de tests de
diagnostic, à de nouveaux vaccins et à des
méthodes de traitement.
En Allemagne, "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" signale que de nombreuses com-
pagnies aériennes internationales ont
annoncée la suspension de leurs vols vers
et à partir de la Chine, et que certains pays
ont décidé d'interdire l'entrée sur leurs terri-
toires à des ressortissants chinois.
La Commission nationale de la santé, en
Chine, a, dans un rapport quotidien,
annoncé que 475 patients atteints du coro-
navirus avaient quitté, dimanche, l'hôpital
après leur rétablissement. 80 parmi eux
résident dans le Hubei, a-t-elle précisé.
Dimanche en fin de journée, le total de
décès dûs à la maladie s'élevait à 361 per-
sonnes, alors que 17.205 cas confirmés
d'infection par le coronavirus, avaient été
rapportés dans 31 régions de niveau pro-
vincial et dans le corps de production et de
construction du Xinjiang.

R. N.

Air Algérie suspend ses vols
à destination de la Chine

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a décidé de suspendre, depuis hier lundi
3 février, ses vols réguliers à destination de la Chine, a-t-on appris auprès de la com-
pagnie. Cette décision intervient au moment où un avion d’Air Algérie vient de rapa-
trier des ressortissants algériens, tunisiens, libyens et mauritaniens, de la ville de
Wuhan, foyer du coronavirus. Pour rappel, une cinquantaine de compagnies aériennes
ont suspendu leurs liaisons avec la Chine, où le bilan de l’épidémie du coronavirus a
atteint hier matin, plus de 360 morts et 17.200 personnes contaminées.

R. N.
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CuisineCuisine
On dit que c'est le mal du siècle. Il
est vrai qu'on ne ménage pas
beaucoup notre dos. Pourtant en
respectant quelques gestes simples,
il est facile d'éviter bien ces douleurs
qui nous handicapent.

Bien se tenir
face à son ordinateur

L'ordinateur doit être positionné devant
vous et non sur le côté, le clavier à hauteur
du nombril et vos yeux à mi-hauteur de
l'écran à une distance d'au moins 60 cm.
Calez bien votre dos dans votre fauteuil. Vos
avant-bras doivent être bien posés sur le
bureau, cela vous évitera des tensions au
niveau du cou.

Choisissez un bon lit
Une mauvaise literie est source de maux

de dos. Votre matelas doit être ferme pour
maintenir sa courbure. L'oreiller, de
préférence rectangulaire, est indispensable. Il
comble l'espace entre la tête et le haut du
dos. Evitez de dormir sur le ventre, cela
accentue la déformation du bas du dos.

trouvez la bonne position pour
faire votre lit

Accroupissez-vous pour border les draps,
le bord de la couette ou la couverture. Et
faites de même si vous devez bouger le lit.
Pensez à contracter vos abdos.

comment soulever un objet lourd
Surtout ne vous baissez pas avec le dos à

angle droit. Rapprochez l'objet le plus près
de vous, les épaules au-dessus de celui-ci,
écartez légèrement les genoux, fléchissez-les
et soulevez la charge en contractant les mus-
cles transverses du ventre.

savoir porter son sac à main
Le sac à dos est certainement le meilleur

pour la colonne vertébrale. Si vous portez
votre sac en bandoulière, essayez, dans la
mesure du possible, de changer régulière-
ment d'épaule.

Choisir le meilleur sport pour
le dos

Il n'y a pas de mauvais sport pour le dos
à partir du moment où celui-ci est pratiqué
en respectant les bons gestes et sans forcer.
La natation remporte toujours la faveur du
corps médical, mais la brasse et le papillon
peuvent provoquer des douleurs dans le haut
du dos. Soyez donc vigilante. N'hésitez pas
à demander conseil à un spécialiste.

Debout dans les transports,
stabilisez-vous bien

Il n'est pas toujours facile de trouver une
place assise aux heures de pointe. Si vous
restez debout, écartez légèrement les pieds
pour plus de stabilité en vous tenant à une
barre ou une poignée. Pensez à rentrer le
ventre quand ça bouge trop, ça vous aidera à
garder l'équilibre.

Asseyez-vous correctement
dans votre voiture

On monte souvent dans sa voiture
n'importe comment. Et si un véhicule se
colle à vous dans un parking, c'est encore
pire. Alors quand vous le pouvez, asseyez-
vous sur le côté du siège, les pieds posés sur
le sol à l'extérieur. Puis pivotez le tronc en
prenant appui sur le volant. Calez votre
bassin bien au fond du siège, qui doit être
quasiment vertical. Pour sortir faites
l'inverse.

Boulettes de viande
au curry

Ingrédients :
500 g de veau
1 oignon
1 pomme de terre
100 g de beurre
Un tiers de litre de bouillon
1 c. a café de curry
1 œuf
4 c. à café de farine
4 c. à soupe de crème fraîche
Sel et poivre
Préparation :
Eplucher la pomme et l'oignon et
les hacher.
Faire chauffer 40 g de beurre dans
un sautoir y jeter la pomme de
terre et l'oignon hachés. Les
laisser blondir puis saupoudrer de
curry. Bien mélanger.
Arroser avec le bouillon. Saler et
poivrer. Couvrir le sautoir et
laisser cuire 25 min à feu très doux.
Pendant ce temps, hacher la vian-
des, ajouter l'oeuf, le sel, le
poivre, 2 c à soupe de crème
fraîche et 1c. à café de farine.
Bien mélanger.
Diviser le mélange obtenu en 8
boulettes régulières, les passer
dans le reste de la farine. Faire
chauffer le reste du beurre dans
une poêle, y mettre les boulettes.
Les laisser cuire environ 10 min
de chaque côté à feu moyen.
Ajouter la crème fraîche à la
sauce curry. Mélanger 2 min à feu
vif. Poser les boulettes sur un
plat, les napper de sauce et servir
aussitôt avec du riz par exemple.

Soufflé à la vanille
Ingrédients :
15 cl de lait
40 g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
3 c. à soupe de maïzena
1 pincée de sel
3 œufs
Sucre glace
1 noix de beurre

Préparation :
Dans une petite casserole,
mélanger la maïzena, le sucre, le
sucre vanillé, le sel et le lait.
Porter doucement à ébullition
sans cesser de tourner. Retirer du
feu et laisser légèrement refroidir.
Ajouter dans la préparation les
jaunes d’œufs un par un, puis les
blancs battus en neige en soule-
vant la masse pour ne pas les
casser.
Verser dans le moule à soufflé
beurré. Lisser la surface.
Faire cuire 35 min au four à 180°
(th.5).
Lorsque le soufflé est monté, le
saupoudrer de sucre glace et le
repasser quelques secondes sous
le gril pour le faire glacer.

Apaiser les coups
de soleil

Pour apaiser
la sensation
de brûlure
accompag-
nant un
coup de
soleil, on
peut battre
dans un saladier de l'eau et de
l'huile en proportions iden-
tiques.
Tremper un torchon en coton
dans le mélange et appliquer sur
le coup de soleil comme un cat-
aplasme. Renouveler au besoin.

Améliorer
l'efficacité des crèmes

pour les yeux
Pour
améliorer
l'efficacité
d e s
c r è m e s
pour les
yeux, on
peut les
conserver
a u
réfrigérateur. L'application
d'une crème froide permettra
d'améliorer la circulation autour
des yeux.

Lotion
antipelliculaire

20 g de feuilles de sauge
20 g de feuilles de romarin
1 litre d'eau
Faites bouillir les plantes dans
l'eau pendant 15 min.
Frictionnez le cuir chevelu un
matin sur deux.

Tenue adaptée pour
le sport

Le sport est
idéal pour la
ligne, la forme
et la beauté.
En faire
régulièrement
est très bon,
mais attention à ne pas porter
de soutien-gorge avec des
baleines car ils abîment les
seins. En effet la poitrine peut
se relâcher plus vite. Opter pour
les brassières ou les soutiens
gorges spéciaux pour le sport.

O. A. A.

Nous en mangeons tous les jours sans
même nous en rendre compte, et pourtant,
sans eux, plus rien n'aurait le même goût :
L'aromatisation des aliments ne date pas
d'hier. Les Egyptiens déjà assaisonnaient et
aromatisaient leurs aliments avec des
herbes amères. Les Romains, eux, utili-
saient en grande quantité de la cannelle et du
gingembre. Ils ont même créé certains
arômes grâce à une technique toujours util-
isée de nos jours : la fermentation, par
exemple.

Au Moyen-Age
Plus tard, au Moyen Age, on découvre la

distillation, qui va permettre le développe-
ment de la parfumerie, mais aussi des
arômes que l'on ajoute aux aliments,
comme l'alcoolat de menthe que l'on utilise
dans les pastilles de menthe ou encore l'eau
de fleur d'oranger.
La révolution industrielle du XIXe siècle

et ses découvertes chimiques permettent,
dès 1845, de créer des molécules aroma-
tiques de synthèse, comme la vanilline que
l'on utilise toujours de nos jours.

Au fil du temps
La palette des arômes s'est extrêmement

étendue puisque l'on a réussi à créer des
arômes qui n'existaient pas dans la nature,
soit en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles.
On trouve donc aujourd'hui dans les pro-

duits que l'on consomme à la fois des
arômes naturels et non naturels.

Arôme artificiel ou naturel
Pour savoir ce que contient le produit

que l'on achète, il faut lire attentivement
l'étiquette. Si l'arôme naturel est signalé
par la mention "arôme naturel", le non-
naturel, lui, n'est plus signalé : on ne parle
plus d'"arôme artificiel" mais d'"arôme",
sans plus de précision.
Une lecture attentive de l'étiquette est

d'autant plus importante si l'on est sujet à
des allergies alimentaires. En effet, si l'on
est allergique à la noisette, on sera tout
aussi allergique à l'arôme naturel de
noisette, qui contient les mêmes
molécules. A l'inverse, un arôme de

noisette non naturel ne contient pas les
molécules du fruit responsables de l'allergie
et ne déclenchera donc pas d'allergie.
Ce qui n'est pas indiqué, en revanche,

c'est l'influence de la consommation
d'aliments très aromatisés sur l'évolution de
notre goût, modifiant nos habitudes ali-
mentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Prévenir le mal de dos

Trucs et astuces

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION
Les arômes alimentaires
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Il s'agit d'une véritable bouée
de sauvetage pour cette
entreprise qui était au bord de
la faillite en raison des
énormes difficultés
financières, dont les dettes
qui se sont accumulées
depuis de longues années.

U n premier crédit de 1,1 milliard de
dinars a été débloqué au profit de
l’Entreprise nationale des industries

de l’électroménager (Eniem) de Tizi-
Ouzou, en situation d’arrêt technique de
ses activités à partir de ce 2 février suite à
des contraintes financières, a indiqué son
président-directeur général (P.-dg), Djilali
Mouazer. Rencontré au siège de la
Direction générale de cette entreprise, sise
au boulevard Stiti-Ali, à Tizi-Ouzou,
Mouazer, qui rentrait d’une réunion avec le
ministre de l’Industrie et des Mines, tenue
dans la matinée, a fait savoir que "la
Banque a été instruite par les autorités cen-
trales afin de débloquer les crédits, suite à
quoi un premier montant de 1,1 milliard de
dinars a été débloqué jeudi dernier".
Ce montant permettra à l’Eniem de cou-
vrir ses besoins urgents, à savoir
l’approvisionnement en matière première
(les collections CKD/SKD pour le mon-
tage d’appareils électroménagers), néces-

saire à la reprise d’activité de cette entre-
prise nationale, notamment l’activité de
production, a souligné son P.-dg qui a
ajouté qu’un autre crédit de 1,5 à 2 mil-
liards de dinars sera débloqué "très prochai-
nement". Suite à ce premier financement,
l’Eniem a placé, dimanche, les com-
mandes d’approvisionnement en matière
première auprès de sa banque de domicilia-
tion, la Banque extérieure d’Algérie
(BEA).
"Avec le second crédit qui sera accordé dans
les prochains jours, nous aurons de quoi
faire face pendant six mois", a précisé le
P.-dg de l’Eniem qui a relevé que "les plus

hautes autorités, à savoir la Présidence de
la République et le Premier ministère,
ainsi que le ministère de l’Industrie et des
Mines, ont pris en charge sérieusement le
cas Eniem". Toutefois, la reprise de
l’activité de production ne pourra pas
intervenir rapidement et aura lieu vers la
fin mars, a-t-il déploré. "Pour la reprise
d’activité, le temps d’acheminement de la
matière première prend entre deux à trois
mois, toutefois il y a les commandes qui
ont été passées avant cet arrêt, il est donc
possible de reprendre la production vers fin
mars, voir la mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière première", a

relevé Mouazer. S’agissant des autres pro-
blèmes financiers de ce fleuron de
l’industrie nationale qui emploie 1.700
travailleurs, le P.-dg de l’Eniem reste opti-
miste quant à leur règlement. Il a fait
savoir que le dossier introduit auprès du
Comité de participation de l’État (CPE)
"avance bien" et que "dans les prochains
jours, des décisions seront prises et il y
aura une solution globale pour l’ensemble
des soucis financiers de l’Eniem", a-t-il
dit. Quant à la dette contractée auprès de la
BEA, un rééchelonnement et même un
allègement sont prévus, a indiqué
Mouazer. Dimanche matin, des travail-
leurs de l’Eniem se sont présentés à
l’Unité de production, sise à la zone indus-
trielle de Oued-Aïssi. Ils ont déploré la
situation que vit leur entreprise et
s’inquiètent pour son avenir et pour leurs
postes d’emploi. Ils ont lancé un appel
aux autorités publiques pour "sauver
l’Eniem".
Le chef de service développement,
Mansour Omar, a regretté ces "blocages"
qui perturbent le fonctionnement de
l’entreprise. "Nous avons des projets à
développer mais cette situation nous gêne,
nous essayons de tenir le coup mais c’est
très difficile car les travailleurs sont démo-
tivés", a-t-il dit en poursuivant : "L’Eniem
est une entreprise qui crée de la richesse et
nous souhaitons que les autorités centrales
accompagnent notre entreprise."

R. E.

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE)
s'est dit, dimanche dans un communiqué,
préoccupé du sort des entreprises algé-
riennes activant dans l’industrie électro-
nique et de l’électroménager, victime des
restrictions appliquées sur l'importation
des intrants. "Le Forum constate avec
inquiétude la dégradation de la situation
des entreprises nationales publiques et pri-
vées et exprime sa préoccupation quant à
l’avenir de leur situation et de celle de
leurs employés", a indiqué l'organisation
patronale qui souligne que cette dégrada-
tion "s’est accentuée au cours des derniers

jours selon les déclarations des entre-
prises", en citant, en particulier, l'Eniem,
Condor, Iris, Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight, Géant. Le
communiqué du FCE intervient, en effet,
suite à l'annonce par Condor et Eniem de
libérer plusieurs milliers de travailleurs et
la préparation de plans sociaux pour met-
tre d’autres travailleurs au chômage tech-
nique.
Dans ce sens, le Forum pointe du doigt la
note du 30 septembre 2019 de
l'Association professionnelle des banques
et des établissements financiers (Abef) qui

concerne, notamment l’obligation du dif-
féré de paiement ainsi que le blocage des
autorisations d’approvisionnements en
Kits et collections pour les filières de
l’électroménager et téléphonie mobile, ce
à quoi il faut ajouter les homologations
des produits. Le FCE s'efforce de contri-
buer à libérer les autorisations
d’importations des kits CKD/SKD "en
attendant la mise en place d’un nouveau
dispositif pertinent, mieux réfléchi, adapté
à la situation de chaque activité et incitatif
de manière différenciée en fonction des
efforts de chaque entreprise dans le progrès

d’amélioration du taux d’intégration". Le
FCE a affiché sa disposition à engager une
réflexion globale, en concertation avec les
pouvoirs publics et des opérateurs écono-
miques, sur la situation des entreprises en
difficultés afin de "juguler le problème de
la mise au chômage des travailleurs dont
les conséquences seront très graves pour la
stabilité sociale qui est nécessaire pour un
redressement de l’économie nationale dans
les mois et les années à venir", ajoute-t-
on.

R. E.

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural s'attèle à la réalisa-
tion d'un recensement national de la
demande des ménages algériens sur les
produits agricoles pour déterminer avec
précision la demande nationale en la
matière, a indiqué le Directeur général des
statistiques agricoles et des systèmes
d'informations, Ahmed Badani.
Cette opération permettra au secteur de
l'Agriculture de connaître les besoins
nationaux réels en produits agricoles et ce,
dans le cadre de l'objectif tracé par le
Gouvernement en vue de la maîtrise et de
la réduction des importations, a précisé
Badani. Il a fait savoir que le secteur
œuvrait à la réalisation d'estimations
jusqu'en 2025 et l'actualisation des don-
nées disponibles à même de mettre en
place des objectifs permettant d'accroître le
rendement de la production agricole au

niveau de toutes les filières, lesquels
s'inscrivent dans le cadre de la stratégie
nationale de l'agriculture qui s'étend
jusqu'en 2035. La Direction centrale des
statistiques œuvre, en coordination avec
les services de l'Office national des statis-
tiques, à adopter les mêmes méthodes sta-
tistiques pour les différents indicateurs, a-
t-il ajouté. Il est prévu, à cet effet, la for-
mation d'un groupe de travail commun
aux deux parties incluant tous les départe-
ments de statistiques, dans l'objectif de
conférer davantage de crédibilité, de préci-
sion et de transparence, aux chiffres relatifs
au secteur.
S'agissant de la numérisation, le même
responsable a fait état du lancement, par le
secteur, de la réalisation d'un programme
d'un montant de 2 Mds DA et s'étendant
sur 3 ans, englobant 3 grands projets pour
la numérisation et la modernisation de

toutes les structures relevant du secteur
agricole, qui sera supervisé par la
Direction des statistiques agricoles et des
systèmes d'information. Il sera procédé à
travers ce programme à la modernisation
totale des bases de données et des systèmes
d'information notamment pour les appli-
cations informatiques qui sont créées en
vue de bénéficier en temps réel des infor-
mations relatives au secteur. Ce pro-
gramme, qui concerne toutes les structures
relevant du secteur de l'agriculture et des
forêts, dont 650 circonscriptions agricoles
et plus de 1.541 représentants du secteur
au niveau des communes, permet de facili-
ter les procédures aux agriculteurs et ce en
garantissant des portails électroniques et
un réseau informatique via lequel les opé-
rateurs du secteur peuvent accomplir les
procédures à distance et obtenir des infor-
mations dans le cadre de l'objectif tracé par

le gouvernement pour rapprocher
l'administration du citoyen et renforcer la
transparence. Il est attendu, au titre de ce
programme, le téléchargement des dossiers
relatifs aux différentes filières agricoles et
l'établissement de fichiers numériques au
profit des agriculteurs sur l'identité de
l'agriculteur, ses activités et la superficie
de son exploitation agricole, outre la créa-
tion d'un réseau intranet permettant
d'assurer la communication entre les tra-
vailleurs du secteur central et les agricul-
teurs. A titre expérimental, des bulletins
d'information sont émis quotidiennement
comportant les prix des produits agricoles
à travers le territoire national et d'autres
données disponibles sur tablette électro-
nique numérique que le ministre du secteur
peut consulter via le système informa-
tique.

R. E.
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UN PREMIER CRÉDIT DE 1,1 MILLIARD DE DA DÉBLOQUÉ POUR L'ENIEM

Couvrir les besoins urgents d’approvisionnement
en matières premières

PRODUITS AGRICOLES

Recensement prochain des besoins des ménages

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉNAGER

Le FCE préoccupé par le sort de la filière

MIDI LIBRE
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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.

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion immobilière 
de la wilaya de Khenchela
BP. 2946 RP KHENCHELA Tél. : 032.72.75.73 
Fax : 032.72.76.54 Réf. 60/DMO/2020

MISE EN DEMEURE

Mise en demeure n°01 est adressée à l’entreprise figurant dans le tableau ci-dessous :

-Suite au retard considérable dans l’exécution des travaux.
La présente mise en demeure est adressée à l’entreprise afin de renforcer le chantier en moyens humains et matériels
nécessaires pour rattraper le retard enregistré sous huitaine (08 jours) à partir de la date de parution de cet avis dans
les quotidiens nationaux.
Passé ce délai, nous serons dans l’obligation de procéder la résiliation au tort selon la réglementation en vigueur.

Entreprises ADRESSE N° marché Projet Localité

MEZZIANI
RACHID

CITE 200
LOGEMENTS
- KAIS -

21/M/2018 VRD 2000 logements
COSIDER -
KHENCHELA
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La 16e journée du
championnat de Ligue 1 se
poursuivra aujourd’hui avec le
déroulement d’une belle
affiche entre l’ES Sétif et
l’USM Alger, prévue au stade
du 8-Mai-45 à partir de 17h.

PAR MOURAD SALHI

L e duel d’Aïn-Fouara devrait faire
des étincelles entre l’équipe de
Nabil Kouki, à la recherche de

points pour s’extirper de la zone de
turbulences, et l’équipe de Billal Dziri
qui aspire à se rapprocher du leader
belouizdadi et oublier, du coup, ses
déboires en Ligue des champions
d’Afrique.
Les gars d’Aïn-Fouara, emmenés par
le technicien tunisien Kouki, ne sont
toujours pas à l’abri. A 3 unités seule-
ment de la zone des relégables, les
Sétifiens n’ont plus droit à l’erreur
surtout à domicile et devant leur
public. Les points sont, désormais,
précieux en cette deuxième partie du
Championnat.
Le technicien tunisien, qui a réussi
l’opération de redressement, veut,
désormais, aller encore de l’avant.
"Après une période de préparation
importante nous espérons un meilleur
départ en cette seconde manche du
Championnat. Tout le monde est prêt

pour ce rendez-vous difficile mais
important pour nous à domicile.
On s’est bien préparés pour ce match
face à l’USMA et les joueurs sont
déterminés à réaliser une deuxième
manche beaucoup meilleure. Il faut
s’attendre à un match très disputé
entre deux bonnes formations. On doit
profiter de l’avantage du terrain et du
public ainsi que de la fatigue de
l’adversaire pour ajouter trois points
à notre escarcelle", a indiqué
l’entraîneur tunisien des Sétifiens
Nabil Kouki.
Côté effectif, le staff technique séti-

fien est appelé à composer son onze
rentrant sans les services de cinq
joueurs. Il s’agit de Ferhani et
Benyahia qui n’ont pas encore
retrouvé leur forme, le capitaine
Akram Djahnit qui est suspendu,
Redouani et Bouguelmouna qui souf-
frent encore de blessures.
En face, l’USM Alger, qui occupe la
troisième place au classement général
avec 24 points, n’aura pas la mission
facile en dehors de ses bases. Les
coéquipiers de Koudri, qui restent sur
une amère élimination en Ligue des
champions d’Afrique, veulent se res-

saisir en Championnat.
"À présent, toute notre concentration
est sur le championnat. Le rendez-
vous sétifien est un tournant très
important. Une victoire va nous per-
mettre de se rapprocher davantage du
leader. Je sais très bien que notre
tâche ne sera pas aussi facile en cette
période. Les joueurs n’ont pas eu de
trêve. Nous avons joué déjà 25
matchs, alors que nous sommes au
début du mois de février. Sincèrement,
je crains surtout la fatigue.
Et puis, en face, l’équipe sétifienne a
repris son niveau après l’arrivée à la
barre technique du technicien tunisien
Nabil Kouki. On doit s’attendre à des
débats très serrés entre deux forma-
tions qui aspirent à jouer les premiers
rôles", a indiqué l’entraîneur des
Rouge et Noir, Billal Dziri.
Pour ce qui est de l’effectif, le staff
technique de cette formation phare de
Soustara ne bénéficiera pas des ser-
vices de certains joueurs pour diffé-
rentes raisons. Dziri Billal est appelé,
encore une fois, à faire tourner son
effectif.

M. S.

Le Paradou AC, dernier représentant
algérien en Coupe de la Confédération
africaine de football, a remporté une
victoire inutile devant son homologue
marocain de Hassania Agadir sur le
score de (3-0), mi-temps (1-0) en
match comptant pour la 6e et dernière
journée (Gr. D) de la phase de poules.

Les buts du PAC ont été inscrits par
Oussama Kismoune (10e et 72e) et
Yousri Bouzouk (90e+5).
En dépit de cette victoire, les
Académiciens sont éliminés de la
compétition suite à la victoire des
Nigérians d'Enyimba sur le terrain des
Ivoiriens de San Pedro (5-2), dans

l'autre match du Groupe D.
Au classement final du groupe,
Hassania Agadir est premier (11 pts)
suivie d'Enyimba (2e -10 pts), du
Paradou AC (3e- 8 pts), alors que les
Ivoiriens de San Pedro ferment la
manche avec 3 pts.

Les joueuses de l’équipe nationale des
moins de 20 ans se sont imposées (4-
0) face à l’équipe du Soudan du Sud,
dimanche 2 février 2020, lors du
match retour du 1er tour qualificatif
des éliminatoires de la Coupe du

monde 2020 au stade du 20-Août
1955, à Alger. Les Vertes n’ont pas
fait de cadeau à la jeune équipe du
Soudan du Sud après avoir remporté
la première manche par (0-5) à
Kampala.

Les joueuses d’Ahmed Laribi affron-
teront les U20 du Maroc lors du
second tour des qualifications pour
une place à la prochaine Coupe du
monde qui aura lieu au Panama et au
Costa-Rica en août 2020.

L’ailier de l’OGC Nice, Adam Ounas,
s’est exprimé, dans un entretien au
quotidien français L’Equipe, au sujet
de son expérience au sein du Napoli
lors des deux dernières saisons.
L’international algérien est d’abord
revenu sur son départ en Italie : «
Lorsque je suis parti, on parlait un
peu de moi en mal. Mais j'ai beaucoup
appris en Italie, avec de grands

entraîneurs, (Maurizio) Sarri et
(Carlo) Ancelotti, qui m'ont fait pren-
dre en maturité. J'ai essayé de corri-
ger mes petits défauts de comporte-
ment. Se prendre la tête, parler à
l'arbitre, il faut arrêter car ça peut
porter préjudice dans une carrière. Ce
serait mieux qu'on parle de moi en
bien...»
« Ils m'ont tout de suite pris à part

pour faire de la tactique, m'ont fait
aussi mûrir physiquement. Sarri est
un très grand tacticien. Il met un sys-
tème en place et vous devez le respec-
ter. Ancelotti, il a joué au ballon, il
sait qu'il y a une question d'instinct
sur le terrain. Le coach Vieira a aussi
cette sensibilité due à sa carrière de
joueur », a-t-il ajouté sur le même
sujet.

PAYS-BAS
Darfalou enchaîne

avec Venlo
Depuis son départ sous forme de prêt
de Vitesse vers Venlo, l'attaquant
international algérien Oussama
Darfalou enchaîne les bonnes perfor-
mances. Titularisé une nouvelle fois
sur le front de l'attaque, l'ancien
buteur de l'USM Alger a ouvert le
score sur penalty à la 51e minute de
jeu et inscrit son deuxième but en
Championnat cette saison, malheu-
reusement cette réalisation n'a pas
été suffisante puisque les visiteurs
Utrecht ont réussi à égaliser égale-
ment sur penalty à la 81e minute.
Après une première partie de saison
délicate avec peu de temps de jeu,
Darfalou en pleine forme retrouve
ses sensations.

PORTUGAL
Naïdji passeur décisif
face à Moreirense

Lors de la réception de Moreirense
en championnat, l'équipe de Gil
Vicente s'est fait humilier sur score
de 5-1, dans une rencontre qui a
connu l'intégration de l'international
algérien Zakaria Naïdji dès le début
du deuxième acte .
L'ancien joueur de Paradou fut der-
rière l'unique but de son équipe après
avoir adressé une magnifique passe
décisive digne d'un meneur de jeu.
Naïdji a trompé tous les défenseurs
adverses d'une belle passe dans le
dos de la défense pour permettre à
son coéquipier de sauver l’honneur.
La prestation de Naïdji pourrait lui
permettre de réintégrer le onze titu-
laire dès la prochaine journée .

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ESS - USMA, choc au sommet

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION DE FOOTBALL

Le Paradou finit en beauté

OUNAS

“J’ai beaucoup appris en Italie”

EN U-20 FÉMININE

Algérie 4 Soudan du Sud 0

Des agriculteurs ont déjà
manifesté leur intérêt pour
accueillir des essais pilotes
faisant appel à des solutions
innovantes à même
d'améliorer le rendement des
surfaces cultivées.

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne action visant à promouvoir
l'adoption des techniques agri-
coles dites de "précision" sera

prochainement lancée à Oran en
ciblant un échantillon de fermes
pilotes, a appris l’APS à l'issue des
Journées scientifiques consacrées par
l'université d'Oran-1 Ahmed Benbella
à l'agriculture intelligente (smart far-
ming). L'opération envisagée dans ce
cadre figure parmi les recommanda-
tions majeures ayant sanctionné les tra-
vaux de cette rencontre ouverte mer-
credi avec la participation de nom-
breux chercheurs et exploitants agri-
coles, a précisé à l'APS le coprésident
du comité d'organisation, le professeur
Abdelkader Bekki. "Des agriculteurs
ont déjà manifesté leur intérêt pour
accueillir des essais pilotes faisant
appel à des solutions innovantes à
même d'améliorer le rendement des
surfaces cultivées", a indiqué le profes-
seur Bekki, également directeur du
laboratoire de recherche en biotechno-
logie des rhizobiums et amélioration
des plantes (LBRAP). Les participants
ont aussi convenu de la nécessité de
lancer une campagne de vulgarisation
du "smart farming" qui s'appuie sur les
nouvelles technologies de
l'information et de la communication
pour traiter les paramètres influents
inhérents à la météorologie et à la
nature du sol, notamment. Cette ren-
contre scientifique a été marquée,
jeudi, par une visite au niveau d'une
exploitation dédiée à la production de

raisin de table, implantée à Bousfer, à
l'ouest d'Oran. Le recours à des tech-
niques de précision (station météo, sys-
tème d'irrigation automatisé) a permis
aux exploitants de cette concession
d'élever le rendement à près de 28
tonnes par hectare. Les Journées scien-
tifiques ont été organisées par le
LBRAP et le Laboratoire des
Architectures parallèles, embarquées
et du calcul intensif (LAPECI), avec le
soutien de la Direction générale de la

recherche scientifique et du développe-
ment technologique (DG-RSDT).
Cette manifestation a été ouverte par le
vice-recteur de l'Université d'Oran-1,
Smaïn Balaska qui avait annoncé la
consolidation de la formation par la
création d'une licence professionnali-
sante en "agriculture de précision" à la
prochaine rentrée universitaire
2020/2021.

B. M.

Une virée thématique consacrée à la
préservation des zones humides et la
dernier au niveau du lac suspendu de
Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides.
Initiée conjointement par la direction
de l’environnement de la wilaya de
Médéa et l’association locale
"Environnement et milieu vert", cette
virée thématique a été "spécialement
mise sur pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre de 250
personnes, l’importance à préserver
l’écosystème local et participer à la
sauvegarde de la faune et de la flore
que recèlent ces espaces naturels qui
ont tendance à se réduire, au fil du

temps, faute d’une meilleure prise en
charge", a indiqué le
l ’ a s s o c i a t i o n ’ e n v i r o n n emen t ,
Mustapha Rafei. Le but est de permet-
tre aux participants d’avoir "un contact
direct avec la nature" et leur donner
l’occasion de "découvrir de visu la
multitude d’essences végétales qui
poussent dans cette zone" et les sensibi-
liser sur l’intérêt à protéger cet écosys-
tème, a-t-il ajouté. Une démarche qui
cadre, selon Rafei, avec le slogan
choisi pour la célébration de cette jour-
née, en l’occurrence "Les zones
humides sont pleines de vie", que les
organisateurs comptent mettre à profit
pour mettre en exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspective de son

introduction comme zone humide clas-
sée, au même titre que le lac artificiel
de Boughezoul, au sud de Médéa.
Situé sur l’un des points les plus culmi-
nant des Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme un vérita-
ble "sanctuaire naturel" renfermant un
patrimoine faunistique et floristique,
englobant quelque 394 espèces ani-
males, dont une cinquantaine d’espèces
protégées, mais également une diver-
sité floristique composée de près de
820 plantes, parmi lesquelles des
essences aux vertus médicinales avé-
rées, d’après un recensement réalisé par
les services de la conservation locale
des forêts.

APS
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Des cages en verre
pour les tigres de

Mosta Land
Le parc de loisirs et zoologique "Mosta
Land" de Mostaganem s'est doté récem-
ment d'un espace de cages en verre pour
accueillir des lions d'Afrique et des tigres
du Bengale.
La directrice de Mosta Land, Samia
Benmehal, a indiqué que cette "première
expérience du genre à l'échelle nationale
permettra aux visiteurs de voir des ani-
maux sauvages, en particulier des lions
et des tigres, au travers des cages en verre
et dans un cadre sécurisé".
Ce nouvel espace renferme 13 lions afri-
cains, dont un lionceau africain rare né
dans ce parc zoologique, et huit tigres de
Bengale, dont le tigre blanc que l'on ne
trouve que dans les jardins renommés, a
fait savoir le directeur de la clinique vété-
rinaire de Mosta Land.
La visite de cette galerie de verre
s'effectue en compagnie de guides, en
particulier le vétérinaire qui fournit des
informations sur ces animaux dont beau-
coup sont nés dans ce parc zoologique et
pour un nombre limité de visiteurs.
Parallèlement à cet espace, six autres
nouveaux, dont quatre réservés aux
familles ont été créés dernièrement à
Mosta Land, en plus d'aires de jeux pour
enfants qui sont exploités gratuitement,
en attendant un nouveau parc de jeux qui
entrera prochainement en service.
Plusieurs animaux herbivores ont été
relâchés dans la zone semi-libre qui se
compose de deux espaces d'une superficie
totale de quatre hectares permettant à ces
espèces de vivre et de se déplacer dans un
environnement similaire à leur environ-
nement naturel.
Mosta Land sera renforcé également, à
l'avenir, par un lac artificiel, également
le premier du genre dans les parcs zoolo-
giques d'Algérie, destiné aux oiseaux.
Son taux de réalisation a atteint 80 %.
Mosta Land comprend une aire de jeux
pour adultes et enfants et une autre pour
les jeux aquatiques, un espace pour les
sports mécaniques et un zoo renfermant
plus de 100 animaux de 36 espèces.

ORAN
Reboisement

de 2.000 arbustes
dans la forêt de M’sila
La conservation des forêts d’Oran a pro-
cédé,samedi, à la mise en terre de quelque
2.000 arbustes au niveau de la forêt de
M’sila dans la commune de Boutlélis à
l’ouest d’Oran, dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement "Un
arbre pour chaque citoyen".
La plantation de 2.000 arbustes de
diverses espèces adaptés à la nature de cet
espace forestier dont le Caroubier, inter-
vient dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de la campagne nationale
de reboisement lancée le 25 octobre der-
nier à l’occasion de la journée nationale
de l'arbre.
Cette opération est renouvelée chaque
samedi à travers les 26 communes de la
wilaya d’Oran avec la participation de
différents secteurs et acteurs dans le
domaine de l’environnement.
Les zones humides de la wilaya d’Oran
verront également des opérations simi-
laires, notamment Dhayat- Oum-Ghellaz
qui relève de la commune de Oued-Tlélat.

APS

ORAN, PROMOTION DE L’AGRICULTURE DE PRÉCISION

Lancement prochain
de fermes pilotes

MÉDÉA, PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Virée thématique au lac suspendu de Tamesguida



La proposition de reprise de
l’activité de navigation
aérienne dans l’aéroport de
Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette
wilaya et à une évolution et
une dynamique sociale et
économique dans cette
région.

PAR BOUZIANE MEHDI

L’ aéroport Cheikh-Bouamama de
Mécheria dans la wilaya de
Naâma rouvrira prochainement

devant la navigation aérienne, a appris
l’APSauprès du directeur de wilaya
des transports, Belbachir Boudaoud.
les services compétents ont proposé
aux services du ministère de tutelle la
réouverture de cet aéroport devant la
navigation aérienne avec une ligne de

transport de voyageurs reliant les
wilayas de Naâma et d'Alger.
Ces services ont récemment reçu une
correspondance de la direction géné-
rale de l'aviation civile et de la météo-
rologie relevant du même ministère
pour procéder à la proposition du
volume horaire et des vols en fonction
de la demande enregistrée localement.
Il a été proposé d'adopter deux vols
hebdomadaires pour la liaison
aérienne reliant les aéroports des
wilayas de Naâma et d'Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi. L'horaire
est à l'étude par les services concernés
notamment la compagnie nationale
Air Algérie.
La proposition de reprise de l’activité
de navigation aérienne dans cet aéro-
port de Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette wilaya et
à une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette
région, partant du potentiel touristique

qu’elle recèle. La reprise des vols à
travers cette infrastructure, restée
inexploitée pendant plus de 10 années
en raison de plusieurs facteurs dont la
stagnation du trafic passagers, a
constitué "une préoccupation et une
demande incessante des citoyens de la
région", soulevée par leurs élus à plu-
sieurs occasions.
Cette opération contribuera à faciliter
la circulation des citoyens de la région
et à désenclaver la wilaya située au
sud-ouest du pays.
Un comité relevant de la direction
générale de la gestion des aéroports de
l’ouest a séjourné récemment dans la
wilaya pour inspecter la piste
d’atterrissage des avions et prendre les
mesures pour réunir les conditions
nécessaires pour reprendre l'activité
de navigation aérienne dans les meil-
leurs délais.

B. M.

MIDI LIBRE
N° 3910 | Mardi 4 février 2020 9

NAÂMA, AÉROPORT CHEIKH-BOUAMAMA DE MÉCHERIA

Réouverture prochaine
MILA

115.000 ha
dédiés à la

céréaliculture
Une superficie de 115.000 ha a
été consacrée à la céréaliculture
au titre de l’actuelle saison agri-
cole 2019-2020 dans la wilaya de
Mila. Cette surface presque égale
à celle de la saison dernière
dépasse les prévisions initiale-
ment fixées qui tablaient sur
113.489 ha, 66.964 ha ont été
consacrés au blé dur, 19.302 ha
au blé tendre, 23.383 ha à l’orge
et 5.260 ha à l’avoine. La DSA a
fait état de la mise à la disposition
des producteurs de 68. 143 quin-
taux d’engrais, dont 64.829 q dis-
tribués permettant de fertiliser
59.111 ha, outre la distribution de
36.840 q d’engrais azotés sur un
total de 45.340 q disponibles.
Aussi, 1.542 agriculteurs ont
bénéficié cette saison du crédit
R’fig pour 1,7 milliard de dinars
contre 1 484 bénéficiaires (1,6
milliard de dinars) la saison écou-
lée.

TIARET
Présentation en
avant-première

du long métrage
"Bekhita"

Le long métrage "Bekhita", réa-
lisé par Abdelkader Dekkiche et
produit par l’association "El
Mechâal" a été projeté en avant-
première samedi à la maison de la
culture Ali-Maâchi de Tiaret.
Ce long métrage, d’une heure et
demi, a été co-réalisé par
Azzeddine Djadour et son scéna-
rio écrit par Manal Boutamra et
Imadeddine Feghouli, tous deux
membres de l’association cultu-
relle "El-Mechâal" spécialisée en
4e art qui est à sa première expé-
rience cinématographique du
genre, a indiqué le réalisateur.
Ce film, où 17 comédiens ama-
teurs démontrent leurs talents,
allie comédie et tragédie pour
traiter l’histoire d’une famille
pauvre qui décide de donner un
de ses membres à une autre
famille en contrepartie d’une
somme d'argent.
Mais la réalité est autre. La
famille Bekhita s'aperçoit qu'il
s'agit d’une arnaque. La fillette a
été livrée à une horde qui pra-
tique toutes les formes de crimi-
nalité. Une fois adulte, Bekhita
fut utilisée pour escroquer des
victimes leur faisant croire
qu’elle a des connaissances en
sorcellerie et en voyance, avant
qu'elle trouve une fin tragique.
Le public, qui a fort apprécié le
film, trouve que les acteurs ont
bien campé leurs rôles véhiculant
des messages sur des phéno-
mènes et faits de société réels.

APS

Plus de 2.800 cas de cancer ont été
enregistrés dans la wilaya d'El-Oued,
depuis le lancement du Registre du
cancer en 2014 jusqu'à la fin 2018, a-
t-on appris auprès du centre antican-
cer (CAC).
Ce recensement, dont le bilan 2019
n'est pas encore arrêté et pris en
compte, concerne les malades ayant
subi un traitement au niveau du ser-
vice de chimiothérapie des tumeurs
cancéreuses, ouvert à la fin de 2013 au
niveau de l'établissement public hos-
pitalier Benamar-Djilani à El-Oued.
Les cas enregistrés portent sur dix
types de cancer, ceux du sein, du col
de l'utérus et de la thyroïde chez les
femmes, du poumon, du colon, de la
prostate, de la vessie, des glandes
lymphatiques et de la gorge chez les
hommes, ainsi que la leucémie chez
les enfants, une légère hausse des cas
de prévalence du cancer chez la
femme, soit 52 % contre 48 % pour
les hommes.

Le recensement des cas cancéreux
n'obéit pas à un mécanisme technique
à même de donner une indication pré-
cise et systématique des nouveaux cas
de cancer à travers les 30 communes
de la wilaya d'El-Oued, l'opération
étant souvent menée de manière clas-
sique sur la base de relations person-
nelles à travers le contact direct avec
les établissements publics hospitaliers
et de santé de proximité et les cli-
niques privées afin d'enregistrer les
cas de malades du cancer.
Le procédé de recensement, que ce
soit pour l'enregistrement des cas nou-
veaux ou des décès dus à cette mala-
die, reste pour le moins classique et ne
permet pas de développer le système
de prévention et de soins.
D'où la nécessité d'une réflexion
sérieuse sur sa numérisation, à la
faveur d'un plan d'action commençant
par contraindre les EPH, les EPSP et
les cliniques privées au signalement
systématique des cas d'atteinte de can-

cer, et les collectivités locales à consi-
gner les cas de décès dus au cancer,
afin de parvenir à un suivi précis de ce
dossier. Il est, en outre, signalé
l'existence de cas non recensés de can-
céreux au niveau des localités encla-
vées, du fait d'une faible couverture
médicale et l'éloignement des struc-
tures de santé, n'ayant pas permis des
consultations médicales pouvant diag-
nostiquer les symptômes de la mala-
die. Les données ''effrayantes'' du sec-
teur de la Santé font état de 37 nou-
veaux cas de cancer chaque mois et
d'une vingtaine de décès sur la même
période.
Cette hausse du nombre de décès
serait due à la découverte ''tardive'' de
la maladie, soit à son stade terminal,
ne permettant pas de soumettre le
malade à la chimiothérapie et à la
radiothérapie, mais de l'orienter seule-
ment en soins intensifs.

APS

EL-OUED, CENTRE ANTI-CANCER

2.800 cas de cancer enregistrés depuis 2014
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THOMAS TUCHEL (PSG) :

"Ce n'est pas personnel
entre Mbappé et moi"

DORTMUND

Dan-Axel Zagadou titulaire, Emre Can
remplaçant en Coupe d'Allemagne

Tout sourire, l'entraîneur du
PSG s'est présenté en
conférence de presse ce
lundi avant le déplacement à
Nantes en Ligue 1. Avec
l'altercation entre lui et Kylian
Mbappé en toile de fond.

"V ous vous êtes déclaré - triste - au
Parc des Princes après la victoire
contre Montpellier (5-0) après

votre échange avec Kylian Mbappé à la
suite de son remplacement tendu. Pourquoi
cette réaction ?"

Vous êtes-vous vu après avec
Kylian Mbappé ?

-Oui, j'ai parlé aussi avec Leo. On fait
souvent ça les lendemains de matches.
Mais ça reste dans le vestiaire. Entre moi
et l'équipe.

Est-ce plus facile de sortir
Mbappé que Neymar par

rapport à la gestion globale
de votre groupe ?

-Je ne pense pas comme ça. Je ne suis pas
un politicien. Sinon je dois travailler dans
la politique. Je ne dois pas penser comme
ça. Mauro et Edi étaient aussi sur le banc.
Pablo (Sarabia) sur le terrain. Les deux
n'aiment pas aussi être sur la touche. Mais
mes choix sont uniquement sportifs. Je
suis convaincu que les joueurs compren-
nent. Les changements relèvent de la
même chose. Pablo et Edi (Cavani) méri-
taient également de rentrer. Je n'ai pas
peur. Il n'y a pas d'autres considérations à
prendre en compte. C'est dur pour les
joueurs d'accepter mais ce sont des choix
sportifs et pas politiques. Je ne veux pas
de pression à ce sujet.

Avez-vous peur que Mbappé
se rapproche du Real Madrid,

vu vos rapports ?
-Je ne peux pas penser qu'il pense ça.
Leonardo a été intransigeant avec Neymar
cet été et avec Edinson Cavani cet hiver
par rapport à leurs envies de départ. Vous

venez aussi d'être ferme avec Kylian
Mbappé. L'institution PSG reprend-elle
plus de poids par rapport aux joueurs ?
Pour moi, c'est clair. J'ai toujours dit
qu'on avait besoin d'un club fort et d'une
institution courageuse. Tout cela est
nécessaire. C'est capital pour tenir les
objectifs.

La fête organisée par Neymar
pour son anniversaire aura-t-
elle du poids sur vos déci-
sions en vue de l'équipe

alignée à Nantes ?
-Je protège toujours mes joueurs. J'ai
confiance en eux. Avec cette fête, j'accepte
de dire que c'est dur de les protéger. Le
contexte est plus difficile. C'est noir ou
blanc. Je ne peux pas en tenir compte
dans ma composition d'équipe. Je ne
peux pas entrer dans ces considérations.
Tout le monde doit maintenant faire un
entraînement sérieux. Mais ce n'est pas
la meilleure chose pour préparer un

match. Ce n'est pas la pire non plus...
C'est simplement dommage qu'on
donne des arguments pour parler de
nous comme ça.

Existe-t-il une crise entre
vous et les deux stars

du PSG ?
-Ce n'est pas une crise. Je ne suis
énervé envers personne. Ce sont deux
joueurs tops et j'ai besoin d'eux. Ce
sont deux joueurs décisifs. On en a
besoin dans une équipe forte et pas dans
une équipe divisée. C'est du foot et je
suis convaincu qu'on doit raisonner en
équipe, ensemble, et bien au-delà de
deux seuls joueurs. Après, c'est normal
qu'on n'ait parfois pas toujours le
même avis. Mais là, il faut être calme
et clair. Je ne suis pas allé à cette soirée
car c'est mon choix. Ce n'est pas un
choix personnel contre Ney mais mon
choix d'entraîneur du PSG.

Le futur adversaire du PSG en
Ligue des champions se pré-
sentera avec l'ancien Parisien
Dan-Axel Zagadou contre le
Werder Brême, ce mardi
(20h45), en 8es de finale de la
Coupe d'Allemagne.
Ce mardi à Brême, en 8es de
finale de la Coupe
d'Allemagne, l'entraîneur du
Borussia Dortmund Lucien
Favre pourra compter sur le
retour de Dan-Axel Zagadou
comme titulaire dans une
défense à trois, trois jours
après les 26 minutes disputées
samedi par l'ancien Parisien
contre Union Berlin (5-0).

"Dan s'est bien entraîné et je
compte sur lui", a expliqué le
coach suisse. En revanche, il
ne devrait pas encore lancer
d'entrée Emre Can qui est
arrivé vendredi en provenance
de la Juventus et qui devrait
être sur le banc des rempla-
cants. "Emre n'a pas beaucoup
joué ces dernières semaines. Il
faudra donc faire preuve de
patience avec lui", a lancé
Favre qui aimerait pourtant que
l'international allemand soit
opérationnel dans deux
semaines face au PSG en 8es de
finale aller de la Ligue des
champions.

MORENO :
"Il faut gagner

tous les matches"
Après la défaite de Monaco à Nîmes (3-
1), samedi, l'AS Monaco se doit de réa-
gir face à Angers, mardi (19 heures). En
conférence de presse, Robert Moreno a
été interrogé sur la période difficile que
traverse son équipe.
Robert Moreno avant la réception
d'Angers lors de la 23e journée de Ligue
1 : "Je ne veux pas parler de ce que nous
ne pouvons pas contrôler. Je ne vais pas
parler des arbitres. Pour moi, c'est très
difficile d'être arbitre. Je dois améliorer
mes joueurs avec la tactique, avec
l'entraînement, avec le contrôle mental.
C'est tout ce que je peux contrôler. Et
comme je ne peux pas contrôler ça
(l'arbitrage), je ne vais pas en parler.
On doit travailler encore plus et faire
mieux. Il faut gagner tous les matches.
Il y a une crise quand les joueurs ne veu-
lent pas faire les efforts. Avec notre
comportement, je suis sûr que nous
aurons beaucoup de victoires d'ici à la
fin du Championnat. On va gagner,
c'est sûr. Je suis tranquille avec ça,
l'équipe a beaucoup de qualités."

ATLÉTICO DE MADRID
Alvaro Morata

souffre d'une lésion
musculaire

à la jambe droite
L'attaquant espagnol avait dû quitter
prématurément le terrain lors de la
défaite contre le Real Madrid (0-1),
samedi.
La nature de la blessure d'Alvaro Morata
est connue : l'Atlético de Madrid a
annoncé ce lundi que son attaquant souf-
frait d'une lésion musculaire à la jambe
droite. Il avait dû céder sa place en cours
de rencontre lors du derby perdu face au
Real Madrid (0-1), samedi, lors de la 22e
journée de Liga. Les Colchoneros n'ont
en revanche pas communiqué sur la
durée de son absence.

BARCELONE
Ousmane Dembélé
contraint de quitter
l'entraînement

Le Français a dû abandonner la séance
collective d’hier matin après avoir res-
senti une gêne.
Alors qu'il avait repris les séances avec
le groupe barcelonais il y a un peu plus
d'une semaine, Ousmane Dembélé a été
contraint de quitter l'entraînement lundi
matin après avoir ressenti une gêne. Le
Barça, dans un communiqué, a précisé
que le Français "a ressenti une gêne à la
cuisse droite, conséquence d'une fatigue
musculaire et qu'il poursuivra son pro-
gramme de récupération".
L'entraîneur du Barça Quique Setién va
prendre son temps avec Ousmane
Dembélé
Blessé au biceps fémoral de la cuisse
droite face au Borussia Dortmund (3-1),
le 27 novembre, le champion du monde
avait retrouvé Barcelone à la mi-janvier
après avoir effectué sa rééducation à
l'hôpital Aspetar de Doha (Qatar). Son
retour à la compétition était programmé
courant février par le staff médical du
Barça, mais cette gêne pourrait consti-
tuer un contretemps.
Sa participation au huitième de finale
aller de Ligue des champions, le 25
février à Naples, semble ainsi compro-
mise.



Les forces françaises de
l’opération Barkhane,
engagée au Sahel contre les
actions de plus en plus
meurtrières des groupes
djihadistes, vont passer de
4.500 à 5.100 hommes d’ici fin
février.

C ela va dans le sens de la concrétisa-
tion militaire de la volonté de la
France de renverser le rapport de

force sur le terrain. "L’essentiel des ren-
forts sera déployé dans la zone dite des
trois frontières" (Mali, Burkina Faso,
Niger), a indiqué dimanche un communi-
qué signé de la ministre des Armées
Florence Parly. Ces 600 militaires sup-
plémentaires, essentiellement au sol,
seront accompagnés d’une centaine de
véhicules (blindés lourds, blindés légers et
logistiques) et seront déployés d’ici à la fin
du mois. Les groupes djihadistes multi-
plient depuis quelques mois les attaques
dans la zone, entretenant une insécurité
chronique pour les civils et infligeant des
pertes régulières aux armées locales. La
France a elle-même perdu 13 soldats en
novembre, dans un accident entre deux
hélicoptères au combat.
Depuis, Paris veut donner un coup de
fouet à un dispositif que ses détracteurs
accusent de s’enliser et qui suscite de plus

en plus de critiques au sein des opinions
publiques africaines. Le président
Emmanuel Macron, qui avait déjà annoncé
en janvier un renfort de 220 soldats, lors
d’un sommet à Pau avec les pays du G5
Sahel (Niger, Mali, Burkina, Tchad,
Mauritanie), porte donc au total à 600 le
nombre de troupes supplémentaires
allouées à Barkhane. "Cette étape majeure
de notre engagement au Sahel doit marquer
un tournant à la fois dans la mobilisation
de nos partenaires européens et la montée
en puissance des forces du G5", précise le
communiqué. Car si la France s’engage un
peu plus, elle n’entend pas le faire seule.
Le Tchad devrait bientôt déployer un
bataillon supplémentaire. Et le gouverne-
ment tchèque va tenter d’obtenir de son
parlement d’envoyer 60 soldats pour la
force Takuba, qui rassemblera des unités de
forces spéciales européennes. Paris

s’attend par ailleurs à ce que d’autres mem-
bres de l’UE suivent rapidement. De son
côté, Florence Parly revient des États-Unis
où elle a tenté de convaincre son homo-
logue Mark Esper de maintenir
l’engagement américain en Afrique, crucial
pour Barkhane sur le plan de la logistique
et du renseignement. Mark Esper n’a pas
encore tranché. Plusieurs analystes et
hauts responsables ont estimé que les pro-
chains mois seraient essentiels pour inver-
ser la tendance aujourd’hui favorable aux
groupes djihadistes, qui s’appuient avec
une réussite certaine sur les tensions et
frustrations des populations locales. Leurs
méthodes – souvent des attaques éclair de
quelques dizaines d’assaillants à moto
capables de disparaître aussi vite qu’ils
sont arrivés – poseront probablement des
problèmes encore longtemps à la force
Barkhane et ses alliés.

Des protestataires de plusieurs villes du
sud de l'Irak ont exprimé dimanche leur
rejet du Premier ministre nommé la veille,
malgré les promesses de répondre aux
demandes clés du mouvement de contesta-
tion qui agite le pays depuis quatre mois.
Mohammed Allawi a annoncé samedi
avoir été nommé par le président Barham
Saleh pour former un gouvernement, deux
mois après la démission de son prédéces-
seur Adel Abdel Mahdi sous la pression de
la rue. Depuis décembre, M. Abdel Mahdi
continue de gérer les affaires courantes et
les manifestants antigouvernementaux
demandaient que son successeur soit indé-
pendant du sérail politique, qu'ils accusent
de corruption et d'incompétence.
Si les partisans de l'influent leader chiite
Moqtada Sadr ont affiché à Bagdad samedi
leur soutien au Premier ministre désigné,
dimanche, dans les villes du sud chiite, les
contestataires ont exprimé leur rejet de M.

Allawi, ex-ministre des
Télécommunications à deux reprises, a
rapporté un correspondant de l'AFP.
"Mohammed Allawi est rejeté, par ordre du
peuple !", proclame une pancarte fraîche-
ment accrochée dans la ville sainte de
Najaf, à environ 180 kilomètres au sud de
Baghdad. Dans la nuit de samedi à
dimanche, des jeunes hommes au visage
emmitouflé dans des écharpes ont mis le
feu à des pneus pour bloquer les rues,
d'après le correspondant de l'AFP.
Dimanche matin, selon la même source,
les autoroutes menant à Najaf et les
grandes artères de la ville étaient toujours
bloquées par des pneus en flammes.
A Kout, des centaines de contestataires
sont descendus dans les rues en scandant
"Cela a été essayé avant et ne devrait pas
l'être à nouveau!"
A Diwaniya, des manifestants se sont ras-
semblés devant des bâtiments du gouver-

nement pour demander leur fermeture et
des étudiants ont démarré des sit-ins dans
les écoles et universités.
A al-Hilla, des protestataires ont bloqué
tous les axes routiers menant à la ville et
scandaient "Allawi n'est pas le choix du
peuple!"
Samedi, les blocs politiques au Parlement
sont arrivés à un choix de consensus sur
M. Allawi, après des semaines de crise.
Selon la Constitution, il a un mois pour
former son cabinet, qui devra être approuvé
par un vote de confiance au Parlement.
Samedi soir, lors de sa première déclara-
tion à la Télévision d'État, il a promis de
former un gouvernement représentatif,
tenir des élections anticipées et s'assurer
que justice serait rendue pour les manifes-
tants tués lors du mouvement de contesta-
tion, marqué par la mort de plus de 480
personnes, majoritairement des protesta-
taires, selon un décompte de l'AFP.

C'est un Donald Trump serein qui s'est
envolé vers sa résidence de Mar-a-Lago en
Floride. Le procès en destitution du prési-
dent américain touche à sa fin : la majorité
du Sénat, dominé par les Républicains,
s'est prononcé vendredi contre de nouvelles

auditions de témoins, ouvrant ainsi la voie
à un vote mercredi. Et tout porte à croire
que le locataire de la Maison-Blanche sera
acquitté des chefs d'accusation d'abus de
pouvoir et d'entrave au Congrès. Les
démocrates, qui avaient lancé la procédure

de destitution contre Donald Trump,
dénoncent un simulacre de procès. Donald
Trump devra attendre son discours sur
l’État de l'union mardi au Congrès pour
être acquitté par le Sénat. La question dés-
ormais est de savoir quel sera l'impact de

ce procès en destitution sur les élections
américaines dans 300 jours. Trump restera
dans l'Histoire comme le troisième prési-
dent américain à avoir été mis en accusa-
tion par le Congrès.

Agences
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MALI

La France va envoyer 600
militaires supplémentaires

sur le terrain

IRAK

Manifestations contre la nomination
d'un nouveau Premier ministre

ÉTATS-UNIS

Procès en destitution : Trump serein avant le verdict

SYRIE
Au moins 9 civils

tués dans des raids
aériens sur le
Nord-Ouest

Au moins neuf civils, dont des
enfants, ont été tués dimanche en
Syrie dans des frappes aériennes
sur des secteurs du Nord-Ouest,
région dominée par des jihadistes
et des rebelles, a rapporté une
ONG. Parmi les victimes figu-
rent "sept membres d'une même
famille" tués "dans des raids
aériens" sur le village de Sarmine,
dans la province d'Idleb, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Un correspondant de l'AFP a pu
voir des secouristes chercher les
corps parmi les ruines de la mai-
son de deux étages, qui n'est plus
qu'un tas de pierres.
Les dépouilles de deux enfants,
une fillette de 9 ans et un adoles-
cent de 13 ans, ont ainsi été extir-
pées des décombres, sous les yeux
de leur père Abou Fidaa en pleurs,
a rapporté le correspondant de
l'AFP. La famille a récemment fui
Sarmine en raison de la violence
des bombardements, mais elle y
était brièvement revenue pour
récupérer quelques affaires, a
raconté Abou Fidaa, qui a égale-
ment perdu son épouse.
Aidés par une pelleteuse qui
enlève les décombres, les secou-
ristes poursuivaient les recherches
pour retrouver les autres victimes,
selon le correspondant de l'AFP.
L'Observatoire n'était pas en
mesure de dire si les frappes sur
Sarmine ont été menées par
l'aviation du régime ou de son
allié russe. Par ailleurs, un enfant
a été tué dans des raids du régime
aux abords de la localité de
Binnich, dans la province d'Idleb,
et une femme a péri dans les raids
russes sur la localité d'Atareb,
dans l'ouest de la province d'Alep,
selon l'Observatoire.
L'OSDH, qui dispose d'un vaste
réseau de sources en Syrie, déter-
mine les auteurs des raids à partir
du type d'avion utilisé, du lieu de
la frappe, des plans de vol et des
munitions utilisées.
La région d'Idleb et des territoires
adjacents dans les provinces voi-
sines d'Alep, Hama et Lattaquié
sont dominés par les djihadistes de
Hayat Tahrir al-Cham, l'ex-
branche syrienne d'Al-Qaïda.
Ces secteurs accueillent des grou-
puscules djihadistes mais aussi des
factions rebelles affaiblies.
L’Armée, appuyée par l'aviation
russe, a encore grignoté ces der-
nières semaines des pans de terri-
toires à Idleb et ses environs.
Depuis début décembre, plus de
388.000 personnes ont ainsi été
déplacées par les frappes aériennes
et les combats.

Une cagnotte d’un million de
dinars sera dégagée par
l’APW de Tizi-Ouzou pour
l'organisation de la 1re édition
du festival qui interviendra
probablement lors de la
commémoration du 10e
anniversaire de la disparition
de Cherif Kheddam.

U n festival national de poésie en
l’honneur du maestro de la
chanson kabyle Cherif

Kheddam sera institué "prochaine-
ment", a-t-on appris dimanche du pré-
sident de l’Assemblée populaire de
wilaya de Tizi-Ouzou (APW), Youcef
Aouchiche.
Le festival qui sera localisé dans le
village natal de l’artiste,
Boumessaoud dans la commune
d’Imsouhal au Sud-est de Tizi-Ouzou,
se veut à la fois "un hommage et une
reconnaissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et hissé la
chanson kabyle et algérienne à
l’universalité", a souligné Aouchiche.
A cet effet, a-t-il indiqué, "une

cagnotte d’un million de dinars sera
dégagée par l’APW au profit de cette
commune pour l'organisation de la
première édition du festival qui inter-
viendra probablement lors de la com-
mémoration du 10e anniversaire de la

disparition de Cherif Kheddam", le 23
janvier 2012.
La décision, a-t-il ajouté, "a été prise
en collaboration avec le comité du vil-
lage, de la famille du défunt et de
l’APC d’Imsouhal lors d’une cérémo-

nie de commémoration, samedi, du 9e

anniversaire de la disparition de
l’artiste et du 1er prix du village lau-
réat du concours Rabah-

Aïssat du village le plus propre
obtenu lors de la dernière édition".

Le titre du meilleur poète du troisième
Festival national de poésie des jeunes
de Mostaganem, clôturé samedi, a été
attribué à Mahmoud Benzaza de la
wilaya d'Ouargla dans la catégorie
"poésie arabe classique".
Le deuxième prix de cette manifesta-
tion culturelle, ouverte le 29 janvier
dernier, a été décerné à Mohamed
Salim Midaoui de Laghouat, tandis
que le troisième Prix est revenu à Seif
Eddine Yaich de Constantine.
La cérémonie de clôture, organisée à
la maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki, a également vu
le jeune poète Maataoui Hocine de
M'sila remporter le premier prix dans
la catégorie "Melhoun" (dialecte),

suivi de Bahmani Mohamed Tayeb de
la wilaya de Ouargla et Sasfa Ahmed
de la wilaya de Tiaret.
Cette rencontre, qui s'est tenue sous le
slogan "L'unité nationale dans la poé-
sie algérienne", a vu la participation
de quelque 70 poètes issus de 25
wilayas.
L'évènement a été aussi mis à profit
pour la tenue de la troisième
Conférence nationale de la poésie des
jeunes, animée par des enseignants et
chercheurs, en plus des soirées artis-
tiques en genres chaâbi, bedoui et
andalou organisées au camp de jeunes
de Salamandre.
La promotion des jeunes talents
constitue l'objectif essentiel de ce ren-

dez-vous culturel initié par la
Direction de la jeunesse et des sports
en coordination avec la ligue locale

des activités culturelles et scienti-
fiques "El-Wiam", a-t-on souligné.
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HOMMAGE À CHERIF KHEDDAM

Institution prochaine d’un Festival
de poésie à Tizi-Ouzou

3e FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Mahmoud Benzaza, grand lauréat

Les adeptes des planches se sont par-
ticulièrement délectés, samedi soir au
théâtre régional Mohamed-Tahar-
Fergani de Constantine, de la générale
de la pièce Qui Trump qui.
Ecrite et mise en scène par Ahmed El
Agoun, cette pièce tragicomique se
veut un regard humaniste sur un
monde dévasté par les guerres, en
proie à des divisions permanentes, un
monde où l'interdit est transgressé et
les lois bafouées, selon le bon vouloir
des grandes puissances.

Dressant un portrait au vitriol des rela-
tions internationales, cette dernière
production du théâtre régional de
Skikda a offert au public une œuvre
singulière qui, à travers le prisme
esthétique du surréalisme, fait cohabi-
ter sur scène neuf personnages com-
plexes et drôles portés par des comé-
diens au talent reconnu à l'exemple de
Bouha Seif Eddine, Boufenar
Abderaouf pour ne citer qu'eux.
Ainsi, les événements de la pièce qui
se déroule sur plusieurs temporalités

différentes s'enchevêtrent pour nous
présenter la folle démarche d'une
reine occidentale et d'un président
d'une puissance étrangère pour spon-
soriser des guerres, soutenir des dicta-
tures qui leurs sont assujetties, le tout
en faisant semblant de célébrer la
paix.
N'hésitant pas à montrer la déchéance
du monde arabe du doigt, cette œuvre
sublimée par la musique de Saïd
Bouchelouche, la scénographie
d'Abderrahaman Zaâboubi et la choré-

graphie de Nouara Idami, a largement
réussi son pari de faire rire les specta-
teurs malgré le propos sérieux, tant les
dialogues sont vifs, drôles et percu-
tants. Pour de nombreux spectateurs
présents au TRC, la pièce d'Ahmed El
Agoun fera date dans l'histoire des
productions du théâtre régional de
Skikda car en dépit de la gravité du
thème abordé, elle a su rester drôle et
pertinente sans jamais verser un dis-
cours de ''victimisation'' et évitant
tout manichéisme.

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE "QUI TRUMP QUI"

Standing ovation au théâtre régional de Skikda
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Plus de 6,4 millions
de voitures à fin 2018

RENAULT ALGÉRIE

Un chèque de 18 millions DA
au profit du Croissant-Rouge algérien

Le lancement de la
première étape de
réalisation du
nouveau système de
régulation du trafic
routier et d’éclairage
public à Alger accuse
un retard pour des
“raisons techniques”
qui entravent la mise
en marche des feux
tricolores intelligents
dans 22 carrefours.

PETROGEL

Lance un nouveau système de conversion au GPL

DES ENTRAVES TECHNIQUES DÉPLORÉS

La mise en marche
de feux tricolores
retardée
à Alger
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Plus de 6,4 millions de voitures à fin 2018
Le parc automobile de
l'Algérie comptait plus de 6,4
millions de véhicules à fin
2018, avec 255.538 véhicules
neufs, contre plus de 6,1
millions de voitures en 2017,
soit une hausse annuelle de
plus de 4 %, indiquent les
données de l'Office national
des statistiques (ONS).

L e parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018,
contre 6.162.542 véhicules à la

fin 2017, enregistrant ainsi une hausse
de 255.670 unités, soit une hausse de
près de 4,15 %.
En 2018, le nombre des immatricula-
tions et ré-immatriculation des véhi-
cules a enregistré un léger recul de
près de 0,03 % (- 450 véhicules) pour
totaliser 1.563.898 unités dont
255.538 véhicules neufs, en hausse de
45 % par rapport à l'année précédente.
L'essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le
second trimestre de l'année de réfé-
rence, soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du premier
semestre 2018.
L'immatriculation définitive des véhi-

cules neufs signifie leur mise en circu-
lation, explique l'Office, précisant que
l'opération consiste à établir une carte
grise pour un véhicule qui va être mis
en circulation pour la première fois.
Quant à l'opération de ré-immatricula-
tion, elle consiste à établir une nou-
velle carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l'ONS indique qu'il
se composait de 4.151.041 véhicules
de tourisme soit (64,68 % du chiffre

global (6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77 %), de 421.689
camions (6,57 %), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56 %) et 139.780 motos
(2,18 %).
Le parc algérien compte aussi 154.243
remorques (2,40 %), 87.968 autocars-
autobus (1,37 %), 87.169 tracteurs
routiers (1,36 %) et 7.293 véhicules
spéciaux (0,11 %).
Par wilaya, les 5 premières wilayas
qui ont enregistré le plus grand nom-
bre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32 %
de la totalité), Blida avec 351.275

(5,47 %), Oran avec 331.965 unités
(5,17 %), Constantine avec 231.521
unités (3,61 %) et Tizi-Ouzou avec
213.618 (3,33 %).
Les données de l'Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la source
d'énergie que la part de l'essence est
plus importante. Elle représente 65,04
% alors que celle du gasoil en repré-
sente 34,96 %. Onze wilaya ont
dépassé les 100.000 unités roulant à
l'essence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d'un million unités. Trois
wilayas seulement comptaient plus de
100.000 unités roulant au gasoil, à
savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.
La répartition du parc national auto-
mobile, selon le pays d'origine, mon-
tre que la France était le premier four-
nisseur, avec 2.616.452 unités (40,77
%), suivie du Japon avec 660.412 uni-
tés (10,29 %), l'Allemagne avec
534.425 unités (8,33 %), l'Algérie
avec 287.863 unités (4,49 %) et l'Italie
avec 251.675 unités (3,92 %).
L'industrie de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en 2018,
contre 110.000 en 2017, en plus de la
production de 4.500 véhicules indus-
triels en 2018.

La nouvelle Chevrolet Corvette C8
Stingray de huitième génération a été
officiellement présentée en juillet
2019. Mais en raison de la grève du
syndicat United Auto Workers
(UAW), qui a duré 6 semaines, ayant
touché notamment l'usine de la
Corvette C8 dans le Kentucky, la pro-
duction de cette nouvelle Corvette C8
a été retardée jusqu'au mois de février

2020. Aujourd'hui, la première
Corvette Stingray à moteur central se
joint au club des voitures dépassant le
million de dollars. En effet la première
C8 de série s'est vendue pour la
somme faramineuse de 3 millions de
dollars aux enchères de Barrett-
Jackson, qui se tenaient à Scottsdale,
en Arizona
La Chevrolet Corvette C8 2020, au

numéro de série se terminant par 001,
est dotée d'un extérieur avec des fini-
tions noires, de sièges noirs avec des
garnitures rouges, de ceintures de
sécurité rouges, de sièges GT2, d'un
panneau de toit amovible et d'un aile-
ron arrière. Elle est également dotée
d'un enregistreur de données de per-
formance et de l'ensemble Z51.
Selon le communiqué de presse de

General Motors, c'est Rick Hendrick
qui a remporté la vente aux enchères.
Il est le fondateur et le P.-dg de
Hendrick Companies. Les recettes de
la vente seront versées à des œuvres
de bienfaisance, en l’occurrence au
Detroit Children’s Fund, une organi-
sation à but non lucratif qui s’intéresse
particulièrement à l’augmentation de
la qualité des écoles à Detroit.

PREMIÈRE CHEVROLET CORVETTE C8

Elle se vend à 3 millions de dollars !

FUTUR HYUNDAI SANTA CRUZ
Elle pourrait recevoir le nouveau
moteur 6 cylindres de la marque

Hyundai a déjà annoncé que le future pick-up Santa Cruz sera lancé
sur le marché en 2021, aujourd’hui d’autre détails sont dévoilés à
l’occasion de la présentation du nouveau SUV de la marque le
Genesis GV 80 pour le marché sud-coréen.
Le nouveau Genesis GV 80 est équipé d’un tout nouveau moteur die-
sel six cylindres en ligne développant 278 ch et 588 Nm de couple, ce
moteur serait donc idéal pour équiper le future pick-up Genesis.
Le responsable du département - Recherche et Développement -,
Albert Birman a confirmé que ce "nouveau moteur sera appliqué sur
plusieurs autres véhicules de marque, notamment les véhicules com-
merciaux, donc ce moteur sera présent un certain temps".

PEUGEOT E-208
Lancement de la nouvelle campagne
internationale avec Novak Djokovic

Peugeot lance sa nouvelle cam-
pagne publicitaire internationale
"Move to Electric" en faisant appel
à son ambassadeur Novak Djokovic
qui vient de jouer son premier
match lors de l’Open d’Australie se
tenant à Melbourne du 20 janvier
au 2 février 2020. La nouvelle cam-
pagne de la Marque met en scène
une Peugeot e-208 et a pour objec-
tif de mettre l’accent sur
l’électrification de Peugeot. En
effet, forte de ses 210 ans d’histoire, de ses motorisations électriques et hybrides. La
marque Peugeot s’engage sereinement et concrètement dans l’ère de la transition
énergétique. A travers cette campagne, Novak Djokovic fait passer un message fort :
à 7 ans, il savait que son futur ne serait pas ennuyeux. Le parallèle se fait alors natu-
rellement entre son histoire et celle de Peugeot dont la promesse est bien de propo-
ser une vision excitante et rassurante de l’avenir.
En participant à cette campagne et en portant un patch "Electric" sur sa manche de
maillot, le Numéro 2 mondial au classement ATP affirme sa sensibilité à la protec-
tion de l’environnement et apporte sa caution à la stratégie d’électrification de
Peugeot. Le lancement de la campagne a lieu le jour de l’ouverture de la 108e édi-
tion de l’Open d’Australie, première étape de la tournée du Grand Chelem.



Le lancement de la première
étape de réalisation du nouveau
système de régulation du trafic
routier et d’éclairage public à
Alger accuse un retard pour des
“raisons techniques” qui
entravent la mise en marche des
feux tricolores intelligents dans
22 carrefours.

E n dépit de l’installation des
feux tricolores au niveau de
22 carrefours sur un axe de 7

kilomètres entre Belouizdad et
Ruisseau, dans le cadre de la réali-
sation de la première étape du pro-
jet, l’opération "est à l’arrêt à
cause de problèmes techniques liés
essentiellement aux fibres optiques
et à la définition des règles
d’exploitation des caméras de sur-
veillance aux feux tricolores", a
déclaré M. Salhi dans un entretien à
l’APS consacré au projet du sys-
tème de régulation du trafic routier
et d’éclairage public d’Alger confié
à la société mixte algéro-espagnole
mobilité et éclairage d’Alger
(Mobeal).
La première étape du projet prévoit
l’équipement de 200 carrefours,
dont 53 ont été étudiés et équipés
sans avoir été mis en service, a fait
savoir le responsable, indiquant
que la société Mobeal a achevé les
travaux de réalisation au niveau de
22 carrefours dans la zone pilote,

vu qu’elle a procédé à "la mise en
place des panneaux et des feux tri-
colores qui ont été testés".
Le problème technique qui entrave
la mise en marche de ce système,
dans sa première étape, "va au-delà
des prérogatives de la direction des
transports et de Mobeal", sachant
que ce système proposé par des
experts espagnols "repose sur
l’exploitation simultanée des feux
tricolores et des caméras de sur-
veillance du trafic routier, sous la
supervision d’un centre de contrôle
qui assure aux usagers de la route
l’information en temps réel, à tra-
vers une application spéciale ou
une station de radio spécialisée".
M. Salhi impute le retard dans la
réalisation des feux tricolores intel-
ligents "aux conditions de travail
difficiles dans la capitale", citant à
cet effet la circulation routière
dense et les nombreux déplace-
ments des citoyens tout au long de
la journée, outre l’exiguïté des
artères concernées par ces travaux.
A l’effet de lancer la première étape

du nouveau système routier, le
représentant de la direction des
Transports a affirmé que l’ex-wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda
avait demandé en septembre der-
nier à Mobeal de présenter "une
étude globale qui propose des solu-
tions pratiques en vue de pallier les
obstacles techniques qui entravent
le lancement de ce système", préci-
sant que le délai fixé pour la finali-
sation de l’étude expire début
février prochain. La réalisation de
ce projet a été confiée à la société
mixte algéro-espagnole Mobeal,
qui englobe l’Etablissement de ges-
tion de la circulation et du transport
urbain (EGCTU), l’Etablissement
de réalisation et de maintenance de
l’éclairage public de la wilaya
d’Alger ainsi que deux entreprises
espagnoles spécialisées dans les
systèmes de gestion du trafic rou-
tier. De son côté, le chef de service
du transport terrestre dans la même
direction, Ali Mohamedi a affirmé
au sujet du matériel acquis dans le
cadre de la première étape du pro-

jet, que "tous les équipements ont
été installés au niveau de 22 carre-
fours". Quant aux autres sites res-
tants (53 carrefours) au niveau des
rues Hassiba Ben Bouali, Zighout
Youcef, Che Guevara, Didouche
Mourad, Mohamed V, Ghermoul et
Krim Belkacem, "les travaux
d’aménagement ont été lancés à
100 %, y compris les raccorde-
ments électriques, en attendant la
mise en place des équipements qui
leur sont destinés". En attendant de
trouver une solution à cette entrave
technique à l’origine du retard du
lancement du nouveau système et
dans le cas où "la société Mobeal
ne répondrait pas à la demande de
la wilaya dans les délais impartis,
cette dernière sera dans
l’obligation d’annuler leur parte-
nariat pour les etapes à suivre", a
souligné M. Salhi.
Une enveloppe financière de 15
milliards de dinars a été consacrée
par les services publics à ce projet
qui sera réalisé en 3 étapes dans un
délai de 55 mois. Pour M. Salhi,
Tout "ce qui a été réalisé jusqu’à
présent, en l’occurrence
l’installation de feux tricolores
intelligents au niveau de de 22 car-
refours n’a consommé que 10 % de
la totalité du budget consacré à la
première étape, estimée à 6,9 mil-
liards de dinars".

La nouvelle gare maritime
de Annaba sera réception-
née au cours de l'été 2020,
ont annoncé les autorités de
la wilaya.
Lors d’une visite
d’inspection visant à
s’enquérir du rythme
imprimé aux travaux de ce
projet structurel, le wali de
Annaba, Toufik Mezhoud,
a mis l’accent sur la "néces-
sité d'en augmenter la
cadence et d'accélérer tous
les mécanismes permettant
de récupérer le retard enre-
gistré, d'autant plus que les
délais contractuels de
réception de la gare mari-
time expirent en avril
2020".
Le projet de la nouvelle
gare maritime de la ville de
Annaba, dont les travaux de

construction ont débuté en
juin 2016, a enregistré du
retard en raison de travaux
supplémentaires requis par
le projet liés notamment au
renforcement de la plate-
forme, selon les explica-
tions fournies par les repré-
sentants du groupement
Batimetal Travocovia, en
charge de sa réalisation.
Après achèvement des tra-
vaux majeurs relatifs à la
mise en place de la struc-
ture générale de la gare, il
sera procédé à la concréti-
sation des travaux secon-
daires, dont les divers
réseaux et l’aménagement
des espaces devant accueil-
lir les équipements idoines,
notamment les escaliers
mécaniques et autres tapis
roulants.

Ces derniers ont également
souligné que cette gare
maritime, dressée sur trois
niveaux et qui assurera le
transport maritime, des
activités commerciales,
récréatives et de services, a
été financée par
l’Entreprise portuaire de
Annaba pour un montant de
plus de 4 milliards de
dinars.
Pouvant accueillir un total
de 1.200 passagers et 300
véhicules par trajet, cette
nouvelle infrastructure
maritime permettra, par ail-
leurs, dès sa mise en ser-
vice, la création de pas
moins de 200 emplois
directs, en plus de
l’opportunité de créer des
emplois indirects.
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MIDI AUTO
HYUNDAI MOTOR ALGÉRIE

En négociation 
avec des 

constructeurs chinois

Hyundai Motor Algérie (HMA) filiale automo-
bile du groupe Cevital, est en négociation avec
de grands constructeurs chinois pour l’ouverture
d’une éventuelle usine de production automobile
en Algérie, selon les propos de Omar Rebrab, P.-
dg de HMA. S’exprimant sur les colonnes de Fil
d'Algérie, le patron de HMA déclare que ce pro-
jet consiste en la production automobile et non
juste le montage, avant d’ajouter qu’en cas de
concrétisation du projet, il en appellerait aux
équipementiers internationaux pour s’installer en
Algérie afin de fournir les pièces nécessaires
dans la production locale.
Au sujet de la marque Hyundai, Omar Rebrab a
affirmé que la maison mère suit de très près la
situation en Algérie et est sur le point de prendre
une décision finale quant à son avenir.
Rappelant que Omar Rebrab avait récemment
annoncé la reprise des activités SAV et PDR de
HMA, affirmant sa volonté de reprendre le
contrôle de la marque Hyundai en Algérie, ainsi
que la relancer l’industrie automobile locale.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Le Président Tebboune

ordonne la tenue 
d'un Conseil 

interministériel

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de tenir, dans les plus brefs
délais un Conseil interministériel consacré exclu-
sivement à l'examen du fléau des accidents de la
route, a indiqué lundi un communiqué de la pré-
sidence de la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad de tenir, dans
les plus brefs délais, un Conseil interministériel
exclusivement consacré à l'examen du fléau des
accidents de la route", précise le communiqué.
"Il s'agit également de proposer des mesures sus-
ceptibles de mettre fin à ces catastrophes, qui ont
pris des proportions inacceptables et intoléra-
bles, avec la hausse constante et préoccupante
de sinistres sur nos routes, occasionnant des
pertes humaines et matérielles et impactant la
santé publiques et l'intégrité du citoyen".

INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES INTELLIGENTS À ALGER

La mise en marche retardée
à travers 22 points 

RENAULT ALGÉRIE

Un chèque de 18 millions DA  au
profit du Croissant-rouge algérien

André Abboud, directeur
général du Groupe Renault en
Algérie a reçu au siège de
Oued-Smar la présidente du
Croissant-Rouge algérien,
Saïda Benhabiles, pour lui
remettre le chèque des dons
collectés par Renault Algérie,
dans le cadre de son opération
de solidarité “TadaMoon”
instaurée depuis 2016 à
l’occasion du mois de
Ramadhan.

L es dirigeants de ces institu-
tions citoyennes se sont,
tous deux, félicité de la

réussite de ce quatrième partena-
riat et ont exprimé leur satisfac-
tion de pouvoir contribuer
ensemble à travers cette initia-

tive commune à aider les
Algériens et les Algériennes qui
en ont besoin. Les équipes du
Croissant-Rouge ont ainsi pu

intervenir à Oum el-Bouaghi,
Batna, El-Bayadh, Khenchela et
Médéa lors des intempéries de
2019.
A travers cette opération,
Renault Algérie témoigne,
encore une fois, sa solidarité et
son soutien à son partenaire et
espère que cette mobilisation
contribuera à soutenir le travail
de terrain quotidien du
Croissant-Rouge algérien.
Renault Algérie se veut être une
entreprise responsable dont la
solidarité est un des piliers de
ses engagements RSE au même
titre que la sécurité routière et
l’éducation.

793 véhicules multifonctions de
marque Mercedes-Benz ont été
livrés lundi passé par la Société
algérienne de fabrication de véhi-
cules Mercedes Benz SAFAV-MB
de Tiaret, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"La direction des fabrications mili-
taires du ministère de la Défense
nationale a procédé, lundi 20 jan-

vier 2020, à travers la Société SPA
Safav-MB-Tiaret, à la livraison de
793 véhicules multifonctions de
marque Mercedes-Benz, "produits
par cette société au profit de la
direction centrale du matériel du
ministère de la Défense nationale,
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, du
ministère de la Justice, du minis-

tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, la
direction générale de la Sûreté
nationale, la direction générale de
la Protection civile ainsi que des
entreprises nationales publiques et
privées" précise la même source.
Selon le MDN, cette importante
opération de livraison s’inscrit éga-
lement dans "la dynamique des
précédentes opérations de livrai-

son de ce genre de véhicules multi-
fonctions, et démontre la capacité
de cette société quant à la satisfac-
tion des commandes en termes de
quantité et de qualité des produits,
en plus du respect rigoureux des
délais de livraison, et ce, confor-
mément au programme national
visant la promotion de la produc-
tion nationale".

La société algérienne Petrogel,
opérant dans le secteur pétrolier,
a mis en place un "système inno-
vant d’installation des kits de
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur
les véhicules au niveau de son
unité de conversion dans la
wilaya de Batna, permettant de
convertir un véhicule en moins
d’une heure", a-t-elle indiqué
dans un communiqué.
Créé par l’équipe de recherche et
développement de Petrogel, ce
nouveau système appelé "Smart
installation", permet d’installer
les kits GPL de manière "plus
efficace et plus rapide", a précisé
la société, soulignant que "le
convoyeur est un mécanisme
automatisé qui permet le trans-
port des véhicules de façon conti-
nue et sur une chaîne de montage
avec un trajet précis pour
l’installation des kits de conver-
sion de GPL, carburant dit pro-
pre, issu du raffinage du pétrole.
Inspiré de la logique de la chaîne
de montage automobile", ce

mécanisme "permet de convertir
un véhicule en moins d’une heure
par ligne, soit un gain de cinq
heures par rapport à la précé-
dente méthode utilisée", explique
le communiqué, ajoutant que "les
délais de réalisation des actions
sont identiques pour chaque
poste et l’équilibrage se fait par
des chrono-analyses calculées
par les ingénieurs et spécialistes
de l’entreprise".
En plus du gain de temps qu’elle
confère, cette nouvelle technolo-
gie assure un service "fiable et de
qualité". Ce processus révolu-
tionnaire facilite l’opération de
conversion et offre une qualité
irréprochable grâce à un système
de contrôle qualité sans faille.
"Le système mis en place mini-
mise l’erreur, voire l’exclut",
assure Petrogel. Cité par le com-
muniqué, le DG de Petrogel,
Hamza Guettai, s’est dit "très fier
de cet accomplissement porté en
premier lieu par l’équipe de
Recherche et Développement et

l’ensemble de l’entreprise", ajou-
tant que "Cela traduit parfaite-
ment notre engagement à innover
et à investir en Recherche et
Développement sur le long
terme". M. Guettai a également
souligné que "l’adoption de ce
mécanisme novateur nous permet
d’assurer une qualité irréprocha-
ble et de réaliser nos objectifs de
conversion des véhicules au
GPL/c. Nous prévoyons de créer
un centre de conversion, par
wilaya, équipé de convoyeur à
l’horizon 2024". Alignée avec la
politique du ministère de
l’Energie, visant à réduire la
consommation de l’essence et à
contrôler la facture d’importation
en équipant 1 million de véhi-
cules de kit GPLc à horizon
2030, Petrogel a également
annoncé l’augmentation de sa
capacité et cadence de conver-
sion avec l’introduction de ce
mode d’installation novateur. A
travers sa filiale Ecogel, la
société Petrogel dispose d’une

capacité de conversion de 20.000
véhicule par an sur l’ensemble de
ses centres de conversion pré-
sents dans le pays, indique le
communiqué, précisant que "le
nouveau système de conversion
est présent au centre Petrogel de
Batna".
En outre, dans le but
d’encourager la conversion,
Petrogel accorde une facilité de
paiement à ses clients avec la
possibilité de recourir à un paie-
ment immédiat, un paiement
échelonné entre l’entreprise et le
client et un paiement échelonné
par la banque de développement
local qui peut s’étaler sur 24
mois. Petrogel a rappelé que la
"consommation de GPL présente
de nombreux avantages environ-
nementaux et d’économies. Elle
permet de réduire les émissions
d’oxyde d’azote, celles des
monoxydes de carbone et de
hydrocarbures et particules, et
est en moyenne deux fois moins
cher que l’essence".

ANNABA

Réception au cours de l’été 2020 
de la nouvelle gare maritime

RED BULL CAR PARK DRIFT
ALGERIA 2020

Rien n'est confirmé 
L’édition 2020 du Red Bull Car Park Drift
débutera aujourd'hui 28 février 2020 à
Oman, et pour cette année encore, l’Algérie
ne figure pas au calendrier.
Contacté par nos soins, les responsables de
Red Bull Algérie nous ont affirmé que
l’édition 2020 du Red Bull Car Park Drift
Algeria n’est officiellement pas annulé,
mais aucune décision finale n’a été prise
pour l’instant, précisant que dans la mesure
où il sera tenu, il sera organisé au mois de
juin ou juillet 2020, bien avant la finale qui
aura lieu le 6 novembre 2020 au Caire
(Égypte)
Il est a rappelé que l’édition 2019 du Red
Bull Car Park Drift a été annulé, après deux
éditions réussites en 2017 et 2018.

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 793 véhicules multifonctions de marque Mercedes Benz

PETROGEL

Un nouveau système de conversion au GPL
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Un chèque de 18 millions DA
au profit du Croissant-Rouge algérien

Le lancement de la
première étape de
réalisation du
nouveau système de
régulation du trafic
routier et d’éclairage
public à Alger accuse
un retard pour des
“raisons techniques”
qui entravent la mise
en marche des feux
tricolores intelligents
dans 22 carrefours.

PETROGEL

Lance un nouveau système de conversion au GPL
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de feux tricolores
retardée
à Alger
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PARC AUTOMOBILE NATIONAL

Plus de 6,4 millions de voitures à fin 2018
Le parc automobile de
l'Algérie comptait plus de 6,4
millions de véhicules à fin
2018, avec 255.538 véhicules
neufs, contre plus de 6,1
millions de voitures en 2017,
soit une hausse annuelle de
plus de 4 %, indiquent les
données de l'Office national
des statistiques (ONS).

L e parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018,
contre 6.162.542 véhicules à la

fin 2017, enregistrant ainsi une hausse
de 255.670 unités, soit une hausse de
près de 4,15 %.
En 2018, le nombre des immatricula-
tions et ré-immatriculation des véhi-
cules a enregistré un léger recul de
près de 0,03 % (- 450 véhicules) pour
totaliser 1.563.898 unités dont
255.538 véhicules neufs, en hausse de
45 % par rapport à l'année précédente.
L'essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le
second trimestre de l'année de réfé-
rence, soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du premier
semestre 2018.
L'immatriculation définitive des véhi-

cules neufs signifie leur mise en circu-
lation, explique l'Office, précisant que
l'opération consiste à établir une carte
grise pour un véhicule qui va être mis
en circulation pour la première fois.
Quant à l'opération de ré-immatricula-
tion, elle consiste à établir une nou-
velle carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l'ONS indique qu'il
se composait de 4.151.041 véhicules
de tourisme soit (64,68 % du chiffre

global (6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77 %), de 421.689
camions (6,57 %), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56 %) et 139.780 motos
(2,18 %).
Le parc algérien compte aussi 154.243
remorques (2,40 %), 87.968 autocars-
autobus (1,37 %), 87.169 tracteurs
routiers (1,36 %) et 7.293 véhicules
spéciaux (0,11 %).
Par wilaya, les 5 premières wilayas
qui ont enregistré le plus grand nom-
bre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32 %
de la totalité), Blida avec 351.275

(5,47 %), Oran avec 331.965 unités
(5,17 %), Constantine avec 231.521
unités (3,61 %) et Tizi-Ouzou avec
213.618 (3,33 %).
Les données de l'Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la source
d'énergie que la part de l'essence est
plus importante. Elle représente 65,04
% alors que celle du gasoil en repré-
sente 34,96 %. Onze wilaya ont
dépassé les 100.000 unités roulant à
l'essence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d'un million unités. Trois
wilayas seulement comptaient plus de
100.000 unités roulant au gasoil, à
savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.
La répartition du parc national auto-
mobile, selon le pays d'origine, mon-
tre que la France était le premier four-
nisseur, avec 2.616.452 unités (40,77
%), suivie du Japon avec 660.412 uni-
tés (10,29 %), l'Allemagne avec
534.425 unités (8,33 %), l'Algérie
avec 287.863 unités (4,49 %) et l'Italie
avec 251.675 unités (3,92 %).
L'industrie de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en 2018,
contre 110.000 en 2017, en plus de la
production de 4.500 véhicules indus-
triels en 2018.

La nouvelle Chevrolet Corvette C8
Stingray de huitième génération a été
officiellement présentée en juillet
2019. Mais en raison de la grève du
syndicat United Auto Workers
(UAW), qui a duré 6 semaines, ayant
touché notamment l'usine de la
Corvette C8 dans le Kentucky, la pro-
duction de cette nouvelle Corvette C8
a été retardée jusqu'au mois de février

2020. Aujourd'hui, la première
Corvette Stingray à moteur central se
joint au club des voitures dépassant le
million de dollars. En effet la première
C8 de série s'est vendue pour la
somme faramineuse de 3 millions de
dollars aux enchères de Barrett-
Jackson, qui se tenaient à Scottsdale,
en Arizona
La Chevrolet Corvette C8 2020, au

numéro de série se terminant par 001,
est dotée d'un extérieur avec des fini-
tions noires, de sièges noirs avec des
garnitures rouges, de ceintures de
sécurité rouges, de sièges GT2, d'un
panneau de toit amovible et d'un aile-
ron arrière. Elle est également dotée
d'un enregistreur de données de per-
formance et de l'ensemble Z51.
Selon le communiqué de presse de

General Motors, c'est Rick Hendrick
qui a remporté la vente aux enchères.
Il est le fondateur et le P.-dg de
Hendrick Companies. Les recettes de
la vente seront versées à des œuvres
de bienfaisance, en l’occurrence au
Detroit Children’s Fund, une organi-
sation à but non lucratif qui s’intéresse
particulièrement à l’augmentation de
la qualité des écoles à Detroit.

PREMIÈRE CHEVROLET CORVETTE C8

Elle se vend à 3 millions de dollars !

FUTUR HYUNDAI SANTA CRUZ
Elle pourrait recevoir le nouveau
moteur 6 cylindres de la marque

Hyundai a déjà annoncé que le future pick-up Santa Cruz sera lancé
sur le marché en 2021, aujourd’hui d’autre détails sont dévoilés à
l’occasion de la présentation du nouveau SUV de la marque le
Genesis GV 80 pour le marché sud-coréen.
Le nouveau Genesis GV 80 est équipé d’un tout nouveau moteur die-
sel six cylindres en ligne développant 278 ch et 588 Nm de couple, ce
moteur serait donc idéal pour équiper le future pick-up Genesis.
Le responsable du département - Recherche et Développement -,
Albert Birman a confirmé que ce "nouveau moteur sera appliqué sur
plusieurs autres véhicules de marque, notamment les véhicules com-
merciaux, donc ce moteur sera présent un certain temps".

PEUGEOT E-208
Lancement de la nouvelle campagne
internationale avec Novak Djokovic

Peugeot lance sa nouvelle cam-
pagne publicitaire internationale
"Move to Electric" en faisant appel
à son ambassadeur Novak Djokovic
qui vient de jouer son premier
match lors de l’Open d’Australie se
tenant à Melbourne du 20 janvier
au 2 février 2020. La nouvelle cam-
pagne de la Marque met en scène
une Peugeot e-208 et a pour objec-
tif de mettre l’accent sur
l’électrification de Peugeot. En
effet, forte de ses 210 ans d’histoire, de ses motorisations électriques et hybrides. La
marque Peugeot s’engage sereinement et concrètement dans l’ère de la transition
énergétique. A travers cette campagne, Novak Djokovic fait passer un message fort :
à 7 ans, il savait que son futur ne serait pas ennuyeux. Le parallèle se fait alors natu-
rellement entre son histoire et celle de Peugeot dont la promesse est bien de propo-
ser une vision excitante et rassurante de l’avenir.
En participant à cette campagne et en portant un patch "Electric" sur sa manche de
maillot, le Numéro 2 mondial au classement ATP affirme sa sensibilité à la protec-
tion de l’environnement et apporte sa caution à la stratégie d’électrification de
Peugeot. Le lancement de la campagne a lieu le jour de l’ouverture de la 108e édi-
tion de l’Open d’Australie, première étape de la tournée du Grand Chelem.



Les forces françaises de
l’opération Barkhane,
engagée au Sahel contre les
actions de plus en plus
meurtrières des groupes
djihadistes, vont passer de
4.500 à 5.100 hommes d’ici fin
février.

C ela va dans le sens de la concrétisa-
tion militaire de la volonté de la
France de renverser le rapport de

force sur le terrain. "L’essentiel des ren-
forts sera déployé dans la zone dite des
trois frontières" (Mali, Burkina Faso,
Niger), a indiqué dimanche un communi-
qué signé de la ministre des Armées
Florence Parly. Ces 600 militaires sup-
plémentaires, essentiellement au sol,
seront accompagnés d’une centaine de
véhicules (blindés lourds, blindés légers et
logistiques) et seront déployés d’ici à la fin
du mois. Les groupes djihadistes multi-
plient depuis quelques mois les attaques
dans la zone, entretenant une insécurité
chronique pour les civils et infligeant des
pertes régulières aux armées locales. La
France a elle-même perdu 13 soldats en
novembre, dans un accident entre deux
hélicoptères au combat.
Depuis, Paris veut donner un coup de
fouet à un dispositif que ses détracteurs
accusent de s’enliser et qui suscite de plus

en plus de critiques au sein des opinions
publiques africaines. Le président
Emmanuel Macron, qui avait déjà annoncé
en janvier un renfort de 220 soldats, lors
d’un sommet à Pau avec les pays du G5
Sahel (Niger, Mali, Burkina, Tchad,
Mauritanie), porte donc au total à 600 le
nombre de troupes supplémentaires
allouées à Barkhane. "Cette étape majeure
de notre engagement au Sahel doit marquer
un tournant à la fois dans la mobilisation
de nos partenaires européens et la montée
en puissance des forces du G5", précise le
communiqué. Car si la France s’engage un
peu plus, elle n’entend pas le faire seule.
Le Tchad devrait bientôt déployer un
bataillon supplémentaire. Et le gouverne-
ment tchèque va tenter d’obtenir de son
parlement d’envoyer 60 soldats pour la
force Takuba, qui rassemblera des unités de
forces spéciales européennes. Paris

s’attend par ailleurs à ce que d’autres mem-
bres de l’UE suivent rapidement. De son
côté, Florence Parly revient des États-Unis
où elle a tenté de convaincre son homo-
logue Mark Esper de maintenir
l’engagement américain en Afrique, crucial
pour Barkhane sur le plan de la logistique
et du renseignement. Mark Esper n’a pas
encore tranché. Plusieurs analystes et
hauts responsables ont estimé que les pro-
chains mois seraient essentiels pour inver-
ser la tendance aujourd’hui favorable aux
groupes djihadistes, qui s’appuient avec
une réussite certaine sur les tensions et
frustrations des populations locales. Leurs
méthodes – souvent des attaques éclair de
quelques dizaines d’assaillants à moto
capables de disparaître aussi vite qu’ils
sont arrivés – poseront probablement des
problèmes encore longtemps à la force
Barkhane et ses alliés.

Des protestataires de plusieurs villes du
sud de l'Irak ont exprimé dimanche leur
rejet du Premier ministre nommé la veille,
malgré les promesses de répondre aux
demandes clés du mouvement de contesta-
tion qui agite le pays depuis quatre mois.
Mohammed Allawi a annoncé samedi
avoir été nommé par le président Barham
Saleh pour former un gouvernement, deux
mois après la démission de son prédéces-
seur Adel Abdel Mahdi sous la pression de
la rue. Depuis décembre, M. Abdel Mahdi
continue de gérer les affaires courantes et
les manifestants antigouvernementaux
demandaient que son successeur soit indé-
pendant du sérail politique, qu'ils accusent
de corruption et d'incompétence.
Si les partisans de l'influent leader chiite
Moqtada Sadr ont affiché à Bagdad samedi
leur soutien au Premier ministre désigné,
dimanche, dans les villes du sud chiite, les
contestataires ont exprimé leur rejet de M.

Allawi, ex-ministre des
Télécommunications à deux reprises, a
rapporté un correspondant de l'AFP.
"Mohammed Allawi est rejeté, par ordre du
peuple !", proclame une pancarte fraîche-
ment accrochée dans la ville sainte de
Najaf, à environ 180 kilomètres au sud de
Baghdad. Dans la nuit de samedi à
dimanche, des jeunes hommes au visage
emmitouflé dans des écharpes ont mis le
feu à des pneus pour bloquer les rues,
d'après le correspondant de l'AFP.
Dimanche matin, selon la même source,
les autoroutes menant à Najaf et les
grandes artères de la ville étaient toujours
bloquées par des pneus en flammes.
A Kout, des centaines de contestataires
sont descendus dans les rues en scandant
"Cela a été essayé avant et ne devrait pas
l'être à nouveau!"
A Diwaniya, des manifestants se sont ras-
semblés devant des bâtiments du gouver-

nement pour demander leur fermeture et
des étudiants ont démarré des sit-ins dans
les écoles et universités.
A al-Hilla, des protestataires ont bloqué
tous les axes routiers menant à la ville et
scandaient "Allawi n'est pas le choix du
peuple!"
Samedi, les blocs politiques au Parlement
sont arrivés à un choix de consensus sur
M. Allawi, après des semaines de crise.
Selon la Constitution, il a un mois pour
former son cabinet, qui devra être approuvé
par un vote de confiance au Parlement.
Samedi soir, lors de sa première déclara-
tion à la Télévision d'État, il a promis de
former un gouvernement représentatif,
tenir des élections anticipées et s'assurer
que justice serait rendue pour les manifes-
tants tués lors du mouvement de contesta-
tion, marqué par la mort de plus de 480
personnes, majoritairement des protesta-
taires, selon un décompte de l'AFP.

C'est un Donald Trump serein qui s'est
envolé vers sa résidence de Mar-a-Lago en
Floride. Le procès en destitution du prési-
dent américain touche à sa fin : la majorité
du Sénat, dominé par les Républicains,
s'est prononcé vendredi contre de nouvelles

auditions de témoins, ouvrant ainsi la voie
à un vote mercredi. Et tout porte à croire
que le locataire de la Maison-Blanche sera
acquitté des chefs d'accusation d'abus de
pouvoir et d'entrave au Congrès. Les
démocrates, qui avaient lancé la procédure

de destitution contre Donald Trump,
dénoncent un simulacre de procès. Donald
Trump devra attendre son discours sur
l’État de l'union mardi au Congrès pour
être acquitté par le Sénat. La question dés-
ormais est de savoir quel sera l'impact de

ce procès en destitution sur les élections
américaines dans 300 jours. Trump restera
dans l'Histoire comme le troisième prési-
dent américain à avoir été mis en accusa-
tion par le Congrès.

Agences
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MALI

La France va envoyer 600
militaires supplémentaires

sur le terrain

IRAK

Manifestations contre la nomination
d'un nouveau Premier ministre

ÉTATS-UNIS

Procès en destitution : Trump serein avant le verdict

SYRIE
Au moins 9 civils

tués dans des raids
aériens sur le
Nord-Ouest

Au moins neuf civils, dont des
enfants, ont été tués dimanche en
Syrie dans des frappes aériennes
sur des secteurs du Nord-Ouest,
région dominée par des jihadistes
et des rebelles, a rapporté une
ONG. Parmi les victimes figu-
rent "sept membres d'une même
famille" tués "dans des raids
aériens" sur le village de Sarmine,
dans la province d'Idleb, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Un correspondant de l'AFP a pu
voir des secouristes chercher les
corps parmi les ruines de la mai-
son de deux étages, qui n'est plus
qu'un tas de pierres.
Les dépouilles de deux enfants,
une fillette de 9 ans et un adoles-
cent de 13 ans, ont ainsi été extir-
pées des décombres, sous les yeux
de leur père Abou Fidaa en pleurs,
a rapporté le correspondant de
l'AFP. La famille a récemment fui
Sarmine en raison de la violence
des bombardements, mais elle y
était brièvement revenue pour
récupérer quelques affaires, a
raconté Abou Fidaa, qui a égale-
ment perdu son épouse.
Aidés par une pelleteuse qui
enlève les décombres, les secou-
ristes poursuivaient les recherches
pour retrouver les autres victimes,
selon le correspondant de l'AFP.
L'Observatoire n'était pas en
mesure de dire si les frappes sur
Sarmine ont été menées par
l'aviation du régime ou de son
allié russe. Par ailleurs, un enfant
a été tué dans des raids du régime
aux abords de la localité de
Binnich, dans la province d'Idleb,
et une femme a péri dans les raids
russes sur la localité d'Atareb,
dans l'ouest de la province d'Alep,
selon l'Observatoire.
L'OSDH, qui dispose d'un vaste
réseau de sources en Syrie, déter-
mine les auteurs des raids à partir
du type d'avion utilisé, du lieu de
la frappe, des plans de vol et des
munitions utilisées.
La région d'Idleb et des territoires
adjacents dans les provinces voi-
sines d'Alep, Hama et Lattaquié
sont dominés par les djihadistes de
Hayat Tahrir al-Cham, l'ex-
branche syrienne d'Al-Qaïda.
Ces secteurs accueillent des grou-
puscules djihadistes mais aussi des
factions rebelles affaiblies.
L’Armée, appuyée par l'aviation
russe, a encore grignoté ces der-
nières semaines des pans de terri-
toires à Idleb et ses environs.
Depuis début décembre, plus de
388.000 personnes ont ainsi été
déplacées par les frappes aériennes
et les combats.

Une cagnotte d’un million de
dinars sera dégagée par
l’APW de Tizi-Ouzou pour
l'organisation de la 1re édition
du festival qui interviendra
probablement lors de la
commémoration du 10e
anniversaire de la disparition
de Cherif Kheddam.

U n festival national de poésie en
l’honneur du maestro de la
chanson kabyle Cherif

Kheddam sera institué "prochaine-
ment", a-t-on appris dimanche du pré-
sident de l’Assemblée populaire de
wilaya de Tizi-Ouzou (APW), Youcef
Aouchiche.
Le festival qui sera localisé dans le
village natal de l’artiste,
Boumessaoud dans la commune
d’Imsouhal au Sud-est de Tizi-Ouzou,
se veut à la fois "un hommage et une
reconnaissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et hissé la
chanson kabyle et algérienne à
l’universalité", a souligné Aouchiche.
A cet effet, a-t-il indiqué, "une

cagnotte d’un million de dinars sera
dégagée par l’APW au profit de cette
commune pour l'organisation de la
première édition du festival qui inter-
viendra probablement lors de la com-
mémoration du 10e anniversaire de la

disparition de Cherif Kheddam", le 23
janvier 2012.
La décision, a-t-il ajouté, "a été prise
en collaboration avec le comité du vil-
lage, de la famille du défunt et de
l’APC d’Imsouhal lors d’une cérémo-

nie de commémoration, samedi, du 9e

anniversaire de la disparition de
l’artiste et du 1er prix du village lau-
réat du concours Rabah-

Aïssat du village le plus propre
obtenu lors de la dernière édition".

Le titre du meilleur poète du troisième
Festival national de poésie des jeunes
de Mostaganem, clôturé samedi, a été
attribué à Mahmoud Benzaza de la
wilaya d'Ouargla dans la catégorie
"poésie arabe classique".
Le deuxième prix de cette manifesta-
tion culturelle, ouverte le 29 janvier
dernier, a été décerné à Mohamed
Salim Midaoui de Laghouat, tandis
que le troisième Prix est revenu à Seif
Eddine Yaich de Constantine.
La cérémonie de clôture, organisée à
la maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki, a également vu
le jeune poète Maataoui Hocine de
M'sila remporter le premier prix dans
la catégorie "Melhoun" (dialecte),

suivi de Bahmani Mohamed Tayeb de
la wilaya de Ouargla et Sasfa Ahmed
de la wilaya de Tiaret.
Cette rencontre, qui s'est tenue sous le
slogan "L'unité nationale dans la poé-
sie algérienne", a vu la participation
de quelque 70 poètes issus de 25
wilayas.
L'évènement a été aussi mis à profit
pour la tenue de la troisième
Conférence nationale de la poésie des
jeunes, animée par des enseignants et
chercheurs, en plus des soirées artis-
tiques en genres chaâbi, bedoui et
andalou organisées au camp de jeunes
de Salamandre.
La promotion des jeunes talents
constitue l'objectif essentiel de ce ren-

dez-vous culturel initié par la
Direction de la jeunesse et des sports
en coordination avec la ligue locale

des activités culturelles et scienti-
fiques "El-Wiam", a-t-on souligné.
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HOMMAGE À CHERIF KHEDDAM

Institution prochaine d’un Festival
de poésie à Tizi-Ouzou

3e FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Mahmoud Benzaza, grand lauréat

Les adeptes des planches se sont par-
ticulièrement délectés, samedi soir au
théâtre régional Mohamed-Tahar-
Fergani de Constantine, de la générale
de la pièce Qui Trump qui.
Ecrite et mise en scène par Ahmed El
Agoun, cette pièce tragicomique se
veut un regard humaniste sur un
monde dévasté par les guerres, en
proie à des divisions permanentes, un
monde où l'interdit est transgressé et
les lois bafouées, selon le bon vouloir
des grandes puissances.

Dressant un portrait au vitriol des rela-
tions internationales, cette dernière
production du théâtre régional de
Skikda a offert au public une œuvre
singulière qui, à travers le prisme
esthétique du surréalisme, fait cohabi-
ter sur scène neuf personnages com-
plexes et drôles portés par des comé-
diens au talent reconnu à l'exemple de
Bouha Seif Eddine, Boufenar
Abderaouf pour ne citer qu'eux.
Ainsi, les événements de la pièce qui
se déroule sur plusieurs temporalités

différentes s'enchevêtrent pour nous
présenter la folle démarche d'une
reine occidentale et d'un président
d'une puissance étrangère pour spon-
soriser des guerres, soutenir des dicta-
tures qui leurs sont assujetties, le tout
en faisant semblant de célébrer la
paix.
N'hésitant pas à montrer la déchéance
du monde arabe du doigt, cette œuvre
sublimée par la musique de Saïd
Bouchelouche, la scénographie
d'Abderrahaman Zaâboubi et la choré-

graphie de Nouara Idami, a largement
réussi son pari de faire rire les specta-
teurs malgré le propos sérieux, tant les
dialogues sont vifs, drôles et percu-
tants. Pour de nombreux spectateurs
présents au TRC, la pièce d'Ahmed El
Agoun fera date dans l'histoire des
productions du théâtre régional de
Skikda car en dépit de la gravité du
thème abordé, elle a su rester drôle et
pertinente sans jamais verser un dis-
cours de ''victimisation'' et évitant
tout manichéisme.

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE "QUI TRUMP QUI"

Standing ovation au théâtre régional de Skikda



La proposition de reprise de
l’activité de navigation
aérienne dans l’aéroport de
Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette
wilaya et à une évolution et
une dynamique sociale et
économique dans cette
région.

PAR BOUZIANE MEHDI

L’ aéroport Cheikh-Bouamama de
Mécheria dans la wilaya de
Naâma rouvrira prochainement

devant la navigation aérienne, a appris
l’APSauprès du directeur de wilaya
des transports, Belbachir Boudaoud.
les services compétents ont proposé
aux services du ministère de tutelle la
réouverture de cet aéroport devant la
navigation aérienne avec une ligne de

transport de voyageurs reliant les
wilayas de Naâma et d'Alger.
Ces services ont récemment reçu une
correspondance de la direction géné-
rale de l'aviation civile et de la météo-
rologie relevant du même ministère
pour procéder à la proposition du
volume horaire et des vols en fonction
de la demande enregistrée localement.
Il a été proposé d'adopter deux vols
hebdomadaires pour la liaison
aérienne reliant les aéroports des
wilayas de Naâma et d'Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi. L'horaire
est à l'étude par les services concernés
notamment la compagnie nationale
Air Algérie.
La proposition de reprise de l’activité
de navigation aérienne dans cet aéro-
port de Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette wilaya et
à une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette
région, partant du potentiel touristique

qu’elle recèle. La reprise des vols à
travers cette infrastructure, restée
inexploitée pendant plus de 10 années
en raison de plusieurs facteurs dont la
stagnation du trafic passagers, a
constitué "une préoccupation et une
demande incessante des citoyens de la
région", soulevée par leurs élus à plu-
sieurs occasions.
Cette opération contribuera à faciliter
la circulation des citoyens de la région
et à désenclaver la wilaya située au
sud-ouest du pays.
Un comité relevant de la direction
générale de la gestion des aéroports de
l’ouest a séjourné récemment dans la
wilaya pour inspecter la piste
d’atterrissage des avions et prendre les
mesures pour réunir les conditions
nécessaires pour reprendre l'activité
de navigation aérienne dans les meil-
leurs délais.

B. M.
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NAÂMA, AÉROPORT CHEIKH-BOUAMAMA DE MÉCHERIA

Réouverture prochaine
MILA

115.000 ha
dédiés à la

céréaliculture
Une superficie de 115.000 ha a
été consacrée à la céréaliculture
au titre de l’actuelle saison agri-
cole 2019-2020 dans la wilaya de
Mila. Cette surface presque égale
à celle de la saison dernière
dépasse les prévisions initiale-
ment fixées qui tablaient sur
113.489 ha, 66.964 ha ont été
consacrés au blé dur, 19.302 ha
au blé tendre, 23.383 ha à l’orge
et 5.260 ha à l’avoine. La DSA a
fait état de la mise à la disposition
des producteurs de 68. 143 quin-
taux d’engrais, dont 64.829 q dis-
tribués permettant de fertiliser
59.111 ha, outre la distribution de
36.840 q d’engrais azotés sur un
total de 45.340 q disponibles.
Aussi, 1.542 agriculteurs ont
bénéficié cette saison du crédit
R’fig pour 1,7 milliard de dinars
contre 1 484 bénéficiaires (1,6
milliard de dinars) la saison écou-
lée.

TIARET
Présentation en
avant-première

du long métrage
"Bekhita"

Le long métrage "Bekhita", réa-
lisé par Abdelkader Dekkiche et
produit par l’association "El
Mechâal" a été projeté en avant-
première samedi à la maison de la
culture Ali-Maâchi de Tiaret.
Ce long métrage, d’une heure et
demi, a été co-réalisé par
Azzeddine Djadour et son scéna-
rio écrit par Manal Boutamra et
Imadeddine Feghouli, tous deux
membres de l’association cultu-
relle "El-Mechâal" spécialisée en
4e art qui est à sa première expé-
rience cinématographique du
genre, a indiqué le réalisateur.
Ce film, où 17 comédiens ama-
teurs démontrent leurs talents,
allie comédie et tragédie pour
traiter l’histoire d’une famille
pauvre qui décide de donner un
de ses membres à une autre
famille en contrepartie d’une
somme d'argent.
Mais la réalité est autre. La
famille Bekhita s'aperçoit qu'il
s'agit d’une arnaque. La fillette a
été livrée à une horde qui pra-
tique toutes les formes de crimi-
nalité. Une fois adulte, Bekhita
fut utilisée pour escroquer des
victimes leur faisant croire
qu’elle a des connaissances en
sorcellerie et en voyance, avant
qu'elle trouve une fin tragique.
Le public, qui a fort apprécié le
film, trouve que les acteurs ont
bien campé leurs rôles véhiculant
des messages sur des phéno-
mènes et faits de société réels.

APS

Plus de 2.800 cas de cancer ont été
enregistrés dans la wilaya d'El-Oued,
depuis le lancement du Registre du
cancer en 2014 jusqu'à la fin 2018, a-
t-on appris auprès du centre antican-
cer (CAC).
Ce recensement, dont le bilan 2019
n'est pas encore arrêté et pris en
compte, concerne les malades ayant
subi un traitement au niveau du ser-
vice de chimiothérapie des tumeurs
cancéreuses, ouvert à la fin de 2013 au
niveau de l'établissement public hos-
pitalier Benamar-Djilani à El-Oued.
Les cas enregistrés portent sur dix
types de cancer, ceux du sein, du col
de l'utérus et de la thyroïde chez les
femmes, du poumon, du colon, de la
prostate, de la vessie, des glandes
lymphatiques et de la gorge chez les
hommes, ainsi que la leucémie chez
les enfants, une légère hausse des cas
de prévalence du cancer chez la
femme, soit 52 % contre 48 % pour
les hommes.

Le recensement des cas cancéreux
n'obéit pas à un mécanisme technique
à même de donner une indication pré-
cise et systématique des nouveaux cas
de cancer à travers les 30 communes
de la wilaya d'El-Oued, l'opération
étant souvent menée de manière clas-
sique sur la base de relations person-
nelles à travers le contact direct avec
les établissements publics hospitaliers
et de santé de proximité et les cli-
niques privées afin d'enregistrer les
cas de malades du cancer.
Le procédé de recensement, que ce
soit pour l'enregistrement des cas nou-
veaux ou des décès dus à cette mala-
die, reste pour le moins classique et ne
permet pas de développer le système
de prévention et de soins.
D'où la nécessité d'une réflexion
sérieuse sur sa numérisation, à la
faveur d'un plan d'action commençant
par contraindre les EPH, les EPSP et
les cliniques privées au signalement
systématique des cas d'atteinte de can-

cer, et les collectivités locales à consi-
gner les cas de décès dus au cancer,
afin de parvenir à un suivi précis de ce
dossier. Il est, en outre, signalé
l'existence de cas non recensés de can-
céreux au niveau des localités encla-
vées, du fait d'une faible couverture
médicale et l'éloignement des struc-
tures de santé, n'ayant pas permis des
consultations médicales pouvant diag-
nostiquer les symptômes de la mala-
die. Les données ''effrayantes'' du sec-
teur de la Santé font état de 37 nou-
veaux cas de cancer chaque mois et
d'une vingtaine de décès sur la même
période.
Cette hausse du nombre de décès
serait due à la découverte ''tardive'' de
la maladie, soit à son stade terminal,
ne permettant pas de soumettre le
malade à la chimiothérapie et à la
radiothérapie, mais de l'orienter seule-
ment en soins intensifs.

APS

EL-OUED, CENTRE ANTI-CANCER

2.800 cas de cancer enregistrés depuis 2014
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THOMAS TUCHEL (PSG) :

"Ce n'est pas personnel
entre Mbappé et moi"

DORTMUND

Dan-Axel Zagadou titulaire, Emre Can
remplaçant en Coupe d'Allemagne

Tout sourire, l'entraîneur du
PSG s'est présenté en
conférence de presse ce
lundi avant le déplacement à
Nantes en Ligue 1. Avec
l'altercation entre lui et Kylian
Mbappé en toile de fond.

"V ous vous êtes déclaré - triste - au
Parc des Princes après la victoire
contre Montpellier (5-0) après

votre échange avec Kylian Mbappé à la
suite de son remplacement tendu. Pourquoi
cette réaction ?"

Vous êtes-vous vu après avec
Kylian Mbappé ?

-Oui, j'ai parlé aussi avec Leo. On fait
souvent ça les lendemains de matches.
Mais ça reste dans le vestiaire. Entre moi
et l'équipe.

Est-ce plus facile de sortir
Mbappé que Neymar par

rapport à la gestion globale
de votre groupe ?

-Je ne pense pas comme ça. Je ne suis pas
un politicien. Sinon je dois travailler dans
la politique. Je ne dois pas penser comme
ça. Mauro et Edi étaient aussi sur le banc.
Pablo (Sarabia) sur le terrain. Les deux
n'aiment pas aussi être sur la touche. Mais
mes choix sont uniquement sportifs. Je
suis convaincu que les joueurs compren-
nent. Les changements relèvent de la
même chose. Pablo et Edi (Cavani) méri-
taient également de rentrer. Je n'ai pas
peur. Il n'y a pas d'autres considérations à
prendre en compte. C'est dur pour les
joueurs d'accepter mais ce sont des choix
sportifs et pas politiques. Je ne veux pas
de pression à ce sujet.

Avez-vous peur que Mbappé
se rapproche du Real Madrid,

vu vos rapports ?
-Je ne peux pas penser qu'il pense ça.
Leonardo a été intransigeant avec Neymar
cet été et avec Edinson Cavani cet hiver
par rapport à leurs envies de départ. Vous

venez aussi d'être ferme avec Kylian
Mbappé. L'institution PSG reprend-elle
plus de poids par rapport aux joueurs ?
Pour moi, c'est clair. J'ai toujours dit
qu'on avait besoin d'un club fort et d'une
institution courageuse. Tout cela est
nécessaire. C'est capital pour tenir les
objectifs.

La fête organisée par Neymar
pour son anniversaire aura-t-
elle du poids sur vos déci-
sions en vue de l'équipe

alignée à Nantes ?
-Je protège toujours mes joueurs. J'ai
confiance en eux. Avec cette fête, j'accepte
de dire que c'est dur de les protéger. Le
contexte est plus difficile. C'est noir ou
blanc. Je ne peux pas en tenir compte
dans ma composition d'équipe. Je ne
peux pas entrer dans ces considérations.
Tout le monde doit maintenant faire un
entraînement sérieux. Mais ce n'est pas
la meilleure chose pour préparer un

match. Ce n'est pas la pire non plus...
C'est simplement dommage qu'on
donne des arguments pour parler de
nous comme ça.

Existe-t-il une crise entre
vous et les deux stars

du PSG ?
-Ce n'est pas une crise. Je ne suis
énervé envers personne. Ce sont deux
joueurs tops et j'ai besoin d'eux. Ce
sont deux joueurs décisifs. On en a
besoin dans une équipe forte et pas dans
une équipe divisée. C'est du foot et je
suis convaincu qu'on doit raisonner en
équipe, ensemble, et bien au-delà de
deux seuls joueurs. Après, c'est normal
qu'on n'ait parfois pas toujours le
même avis. Mais là, il faut être calme
et clair. Je ne suis pas allé à cette soirée
car c'est mon choix. Ce n'est pas un
choix personnel contre Ney mais mon
choix d'entraîneur du PSG.

Le futur adversaire du PSG en
Ligue des champions se pré-
sentera avec l'ancien Parisien
Dan-Axel Zagadou contre le
Werder Brême, ce mardi
(20h45), en 8es de finale de la
Coupe d'Allemagne.
Ce mardi à Brême, en 8es de
finale de la Coupe
d'Allemagne, l'entraîneur du
Borussia Dortmund Lucien
Favre pourra compter sur le
retour de Dan-Axel Zagadou
comme titulaire dans une
défense à trois, trois jours
après les 26 minutes disputées
samedi par l'ancien Parisien
contre Union Berlin (5-0).

"Dan s'est bien entraîné et je
compte sur lui", a expliqué le
coach suisse. En revanche, il
ne devrait pas encore lancer
d'entrée Emre Can qui est
arrivé vendredi en provenance
de la Juventus et qui devrait
être sur le banc des rempla-
cants. "Emre n'a pas beaucoup
joué ces dernières semaines. Il
faudra donc faire preuve de
patience avec lui", a lancé
Favre qui aimerait pourtant que
l'international allemand soit
opérationnel dans deux
semaines face au PSG en 8es de
finale aller de la Ligue des
champions.

MORENO :
"Il faut gagner

tous les matches"
Après la défaite de Monaco à Nîmes (3-
1), samedi, l'AS Monaco se doit de réa-
gir face à Angers, mardi (19 heures). En
conférence de presse, Robert Moreno a
été interrogé sur la période difficile que
traverse son équipe.
Robert Moreno avant la réception
d'Angers lors de la 23e journée de Ligue
1 : "Je ne veux pas parler de ce que nous
ne pouvons pas contrôler. Je ne vais pas
parler des arbitres. Pour moi, c'est très
difficile d'être arbitre. Je dois améliorer
mes joueurs avec la tactique, avec
l'entraînement, avec le contrôle mental.
C'est tout ce que je peux contrôler. Et
comme je ne peux pas contrôler ça
(l'arbitrage), je ne vais pas en parler.
On doit travailler encore plus et faire
mieux. Il faut gagner tous les matches.
Il y a une crise quand les joueurs ne veu-
lent pas faire les efforts. Avec notre
comportement, je suis sûr que nous
aurons beaucoup de victoires d'ici à la
fin du Championnat. On va gagner,
c'est sûr. Je suis tranquille avec ça,
l'équipe a beaucoup de qualités."

ATLÉTICO DE MADRID
Alvaro Morata

souffre d'une lésion
musculaire

à la jambe droite
L'attaquant espagnol avait dû quitter
prématurément le terrain lors de la
défaite contre le Real Madrid (0-1),
samedi.
La nature de la blessure d'Alvaro Morata
est connue : l'Atlético de Madrid a
annoncé ce lundi que son attaquant souf-
frait d'une lésion musculaire à la jambe
droite. Il avait dû céder sa place en cours
de rencontre lors du derby perdu face au
Real Madrid (0-1), samedi, lors de la 22e
journée de Liga. Les Colchoneros n'ont
en revanche pas communiqué sur la
durée de son absence.

BARCELONE
Ousmane Dembélé
contraint de quitter
l'entraînement

Le Français a dû abandonner la séance
collective d’hier matin après avoir res-
senti une gêne.
Alors qu'il avait repris les séances avec
le groupe barcelonais il y a un peu plus
d'une semaine, Ousmane Dembélé a été
contraint de quitter l'entraînement lundi
matin après avoir ressenti une gêne. Le
Barça, dans un communiqué, a précisé
que le Français "a ressenti une gêne à la
cuisse droite, conséquence d'une fatigue
musculaire et qu'il poursuivra son pro-
gramme de récupération".
L'entraîneur du Barça Quique Setién va
prendre son temps avec Ousmane
Dembélé
Blessé au biceps fémoral de la cuisse
droite face au Borussia Dortmund (3-1),
le 27 novembre, le champion du monde
avait retrouvé Barcelone à la mi-janvier
après avoir effectué sa rééducation à
l'hôpital Aspetar de Doha (Qatar). Son
retour à la compétition était programmé
courant février par le staff médical du
Barça, mais cette gêne pourrait consti-
tuer un contretemps.
Sa participation au huitième de finale
aller de Ligue des champions, le 25
février à Naples, semble ainsi compro-
mise.
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La 16e journée du
championnat de Ligue 1 se
poursuivra aujourd’hui avec le
déroulement d’une belle
affiche entre l’ES Sétif et
l’USM Alger, prévue au stade
du 8-Mai-45 à partir de 17h.

PAR MOURAD SALHI

L e duel d’Aïn-Fouara devrait faire
des étincelles entre l’équipe de
Nabil Kouki, à la recherche de

points pour s’extirper de la zone de
turbulences, et l’équipe de Billal Dziri
qui aspire à se rapprocher du leader
belouizdadi et oublier, du coup, ses
déboires en Ligue des champions
d’Afrique.
Les gars d’Aïn-Fouara, emmenés par
le technicien tunisien Kouki, ne sont
toujours pas à l’abri. A 3 unités seule-
ment de la zone des relégables, les
Sétifiens n’ont plus droit à l’erreur
surtout à domicile et devant leur
public. Les points sont, désormais,
précieux en cette deuxième partie du
Championnat.
Le technicien tunisien, qui a réussi
l’opération de redressement, veut,
désormais, aller encore de l’avant.
"Après une période de préparation
importante nous espérons un meilleur
départ en cette seconde manche du
Championnat. Tout le monde est prêt

pour ce rendez-vous difficile mais
important pour nous à domicile.
On s’est bien préparés pour ce match
face à l’USMA et les joueurs sont
déterminés à réaliser une deuxième
manche beaucoup meilleure. Il faut
s’attendre à un match très disputé
entre deux bonnes formations. On doit
profiter de l’avantage du terrain et du
public ainsi que de la fatigue de
l’adversaire pour ajouter trois points
à notre escarcelle", a indiqué
l’entraîneur tunisien des Sétifiens
Nabil Kouki.
Côté effectif, le staff technique séti-

fien est appelé à composer son onze
rentrant sans les services de cinq
joueurs. Il s’agit de Ferhani et
Benyahia qui n’ont pas encore
retrouvé leur forme, le capitaine
Akram Djahnit qui est suspendu,
Redouani et Bouguelmouna qui souf-
frent encore de blessures.
En face, l’USM Alger, qui occupe la
troisième place au classement général
avec 24 points, n’aura pas la mission
facile en dehors de ses bases. Les
coéquipiers de Koudri, qui restent sur
une amère élimination en Ligue des
champions d’Afrique, veulent se res-

saisir en Championnat.
"À présent, toute notre concentration
est sur le championnat. Le rendez-
vous sétifien est un tournant très
important. Une victoire va nous per-
mettre de se rapprocher davantage du
leader. Je sais très bien que notre
tâche ne sera pas aussi facile en cette
période. Les joueurs n’ont pas eu de
trêve. Nous avons joué déjà 25
matchs, alors que nous sommes au
début du mois de février. Sincèrement,
je crains surtout la fatigue.
Et puis, en face, l’équipe sétifienne a
repris son niveau après l’arrivée à la
barre technique du technicien tunisien
Nabil Kouki. On doit s’attendre à des
débats très serrés entre deux forma-
tions qui aspirent à jouer les premiers
rôles", a indiqué l’entraîneur des
Rouge et Noir, Billal Dziri.
Pour ce qui est de l’effectif, le staff
technique de cette formation phare de
Soustara ne bénéficiera pas des ser-
vices de certains joueurs pour diffé-
rentes raisons. Dziri Billal est appelé,
encore une fois, à faire tourner son
effectif.

M. S.

Le Paradou AC, dernier représentant
algérien en Coupe de la Confédération
africaine de football, a remporté une
victoire inutile devant son homologue
marocain de Hassania Agadir sur le
score de (3-0), mi-temps (1-0) en
match comptant pour la 6e et dernière
journée (Gr. D) de la phase de poules.

Les buts du PAC ont été inscrits par
Oussama Kismoune (10e et 72e) et
Yousri Bouzouk (90e+5).
En dépit de cette victoire, les
Académiciens sont éliminés de la
compétition suite à la victoire des
Nigérians d'Enyimba sur le terrain des
Ivoiriens de San Pedro (5-2), dans

l'autre match du Groupe D.
Au classement final du groupe,
Hassania Agadir est premier (11 pts)
suivie d'Enyimba (2e -10 pts), du
Paradou AC (3e- 8 pts), alors que les
Ivoiriens de San Pedro ferment la
manche avec 3 pts.

Les joueuses de l’équipe nationale des
moins de 20 ans se sont imposées (4-
0) face à l’équipe du Soudan du Sud,
dimanche 2 février 2020, lors du
match retour du 1er tour qualificatif
des éliminatoires de la Coupe du

monde 2020 au stade du 20-Août
1955, à Alger. Les Vertes n’ont pas
fait de cadeau à la jeune équipe du
Soudan du Sud après avoir remporté
la première manche par (0-5) à
Kampala.

Les joueuses d’Ahmed Laribi affron-
teront les U20 du Maroc lors du
second tour des qualifications pour
une place à la prochaine Coupe du
monde qui aura lieu au Panama et au
Costa-Rica en août 2020.

L’ailier de l’OGC Nice, Adam Ounas,
s’est exprimé, dans un entretien au
quotidien français L’Equipe, au sujet
de son expérience au sein du Napoli
lors des deux dernières saisons.
L’international algérien est d’abord
revenu sur son départ en Italie : «
Lorsque je suis parti, on parlait un
peu de moi en mal. Mais j'ai beaucoup
appris en Italie, avec de grands

entraîneurs, (Maurizio) Sarri et
(Carlo) Ancelotti, qui m'ont fait pren-
dre en maturité. J'ai essayé de corri-
ger mes petits défauts de comporte-
ment. Se prendre la tête, parler à
l'arbitre, il faut arrêter car ça peut
porter préjudice dans une carrière. Ce
serait mieux qu'on parle de moi en
bien...»
« Ils m'ont tout de suite pris à part

pour faire de la tactique, m'ont fait
aussi mûrir physiquement. Sarri est
un très grand tacticien. Il met un sys-
tème en place et vous devez le respec-
ter. Ancelotti, il a joué au ballon, il
sait qu'il y a une question d'instinct
sur le terrain. Le coach Vieira a aussi
cette sensibilité due à sa carrière de
joueur », a-t-il ajouté sur le même
sujet.

PAYS-BAS
Darfalou enchaîne

avec Venlo
Depuis son départ sous forme de prêt
de Vitesse vers Venlo, l'attaquant
international algérien Oussama
Darfalou enchaîne les bonnes perfor-
mances. Titularisé une nouvelle fois
sur le front de l'attaque, l'ancien
buteur de l'USM Alger a ouvert le
score sur penalty à la 51e minute de
jeu et inscrit son deuxième but en
Championnat cette saison, malheu-
reusement cette réalisation n'a pas
été suffisante puisque les visiteurs
Utrecht ont réussi à égaliser égale-
ment sur penalty à la 81e minute.
Après une première partie de saison
délicate avec peu de temps de jeu,
Darfalou en pleine forme retrouve
ses sensations.

PORTUGAL
Naïdji passeur décisif
face à Moreirense

Lors de la réception de Moreirense
en championnat, l'équipe de Gil
Vicente s'est fait humilier sur score
de 5-1, dans une rencontre qui a
connu l'intégration de l'international
algérien Zakaria Naïdji dès le début
du deuxième acte .
L'ancien joueur de Paradou fut der-
rière l'unique but de son équipe après
avoir adressé une magnifique passe
décisive digne d'un meneur de jeu.
Naïdji a trompé tous les défenseurs
adverses d'une belle passe dans le
dos de la défense pour permettre à
son coéquipier de sauver l’honneur.
La prestation de Naïdji pourrait lui
permettre de réintégrer le onze titu-
laire dès la prochaine journée .

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ESS - USMA, choc au sommet

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION DE FOOTBALL

Le Paradou finit en beauté

OUNAS

“J’ai beaucoup appris en Italie”

EN U-20 FÉMININE

Algérie 4 Soudan du Sud 0

Des agriculteurs ont déjà
manifesté leur intérêt pour
accueillir des essais pilotes
faisant appel à des solutions
innovantes à même
d'améliorer le rendement des
surfaces cultivées.

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne action visant à promouvoir
l'adoption des techniques agri-
coles dites de "précision" sera

prochainement lancée à Oran en
ciblant un échantillon de fermes
pilotes, a appris l’APS à l'issue des
Journées scientifiques consacrées par
l'université d'Oran-1 Ahmed Benbella
à l'agriculture intelligente (smart far-
ming). L'opération envisagée dans ce
cadre figure parmi les recommanda-
tions majeures ayant sanctionné les tra-
vaux de cette rencontre ouverte mer-
credi avec la participation de nom-
breux chercheurs et exploitants agri-
coles, a précisé à l'APS le coprésident
du comité d'organisation, le professeur
Abdelkader Bekki. "Des agriculteurs
ont déjà manifesté leur intérêt pour
accueillir des essais pilotes faisant
appel à des solutions innovantes à
même d'améliorer le rendement des
surfaces cultivées", a indiqué le profes-
seur Bekki, également directeur du
laboratoire de recherche en biotechno-
logie des rhizobiums et amélioration
des plantes (LBRAP). Les participants
ont aussi convenu de la nécessité de
lancer une campagne de vulgarisation
du "smart farming" qui s'appuie sur les
nouvelles technologies de
l'information et de la communication
pour traiter les paramètres influents
inhérents à la météorologie et à la
nature du sol, notamment. Cette ren-
contre scientifique a été marquée,
jeudi, par une visite au niveau d'une
exploitation dédiée à la production de

raisin de table, implantée à Bousfer, à
l'ouest d'Oran. Le recours à des tech-
niques de précision (station météo, sys-
tème d'irrigation automatisé) a permis
aux exploitants de cette concession
d'élever le rendement à près de 28
tonnes par hectare. Les Journées scien-
tifiques ont été organisées par le
LBRAP et le Laboratoire des
Architectures parallèles, embarquées
et du calcul intensif (LAPECI), avec le
soutien de la Direction générale de la

recherche scientifique et du développe-
ment technologique (DG-RSDT).
Cette manifestation a été ouverte par le
vice-recteur de l'Université d'Oran-1,
Smaïn Balaska qui avait annoncé la
consolidation de la formation par la
création d'une licence professionnali-
sante en "agriculture de précision" à la
prochaine rentrée universitaire
2020/2021.

B. M.

Une virée thématique consacrée à la
préservation des zones humides et la
dernier au niveau du lac suspendu de
Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides.
Initiée conjointement par la direction
de l’environnement de la wilaya de
Médéa et l’association locale
"Environnement et milieu vert", cette
virée thématique a été "spécialement
mise sur pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre de 250
personnes, l’importance à préserver
l’écosystème local et participer à la
sauvegarde de la faune et de la flore
que recèlent ces espaces naturels qui
ont tendance à se réduire, au fil du

temps, faute d’une meilleure prise en
charge", a indiqué le
l ’ a s s o c i a t i o n ’ e n v i r o n n emen t ,
Mustapha Rafei. Le but est de permet-
tre aux participants d’avoir "un contact
direct avec la nature" et leur donner
l’occasion de "découvrir de visu la
multitude d’essences végétales qui
poussent dans cette zone" et les sensibi-
liser sur l’intérêt à protéger cet écosys-
tème, a-t-il ajouté. Une démarche qui
cadre, selon Rafei, avec le slogan
choisi pour la célébration de cette jour-
née, en l’occurrence "Les zones
humides sont pleines de vie", que les
organisateurs comptent mettre à profit
pour mettre en exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspective de son

introduction comme zone humide clas-
sée, au même titre que le lac artificiel
de Boughezoul, au sud de Médéa.
Situé sur l’un des points les plus culmi-
nant des Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme un vérita-
ble "sanctuaire naturel" renfermant un
patrimoine faunistique et floristique,
englobant quelque 394 espèces ani-
males, dont une cinquantaine d’espèces
protégées, mais également une diver-
sité floristique composée de près de
820 plantes, parmi lesquelles des
essences aux vertus médicinales avé-
rées, d’après un recensement réalisé par
les services de la conservation locale
des forêts.

APS
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Des cages en verre
pour les tigres de

Mosta Land
Le parc de loisirs et zoologique "Mosta
Land" de Mostaganem s'est doté récem-
ment d'un espace de cages en verre pour
accueillir des lions d'Afrique et des tigres
du Bengale.
La directrice de Mosta Land, Samia
Benmehal, a indiqué que cette "première
expérience du genre à l'échelle nationale
permettra aux visiteurs de voir des ani-
maux sauvages, en particulier des lions
et des tigres, au travers des cages en verre
et dans un cadre sécurisé".
Ce nouvel espace renferme 13 lions afri-
cains, dont un lionceau africain rare né
dans ce parc zoologique, et huit tigres de
Bengale, dont le tigre blanc que l'on ne
trouve que dans les jardins renommés, a
fait savoir le directeur de la clinique vété-
rinaire de Mosta Land.
La visite de cette galerie de verre
s'effectue en compagnie de guides, en
particulier le vétérinaire qui fournit des
informations sur ces animaux dont beau-
coup sont nés dans ce parc zoologique et
pour un nombre limité de visiteurs.
Parallèlement à cet espace, six autres
nouveaux, dont quatre réservés aux
familles ont été créés dernièrement à
Mosta Land, en plus d'aires de jeux pour
enfants qui sont exploités gratuitement,
en attendant un nouveau parc de jeux qui
entrera prochainement en service.
Plusieurs animaux herbivores ont été
relâchés dans la zone semi-libre qui se
compose de deux espaces d'une superficie
totale de quatre hectares permettant à ces
espèces de vivre et de se déplacer dans un
environnement similaire à leur environ-
nement naturel.
Mosta Land sera renforcé également, à
l'avenir, par un lac artificiel, également
le premier du genre dans les parcs zoolo-
giques d'Algérie, destiné aux oiseaux.
Son taux de réalisation a atteint 80 %.
Mosta Land comprend une aire de jeux
pour adultes et enfants et une autre pour
les jeux aquatiques, un espace pour les
sports mécaniques et un zoo renfermant
plus de 100 animaux de 36 espèces.

ORAN
Reboisement

de 2.000 arbustes
dans la forêt de M’sila
La conservation des forêts d’Oran a pro-
cédé,samedi, à la mise en terre de quelque
2.000 arbustes au niveau de la forêt de
M’sila dans la commune de Boutlélis à
l’ouest d’Oran, dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement "Un
arbre pour chaque citoyen".
La plantation de 2.000 arbustes de
diverses espèces adaptés à la nature de cet
espace forestier dont le Caroubier, inter-
vient dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de la campagne nationale
de reboisement lancée le 25 octobre der-
nier à l’occasion de la journée nationale
de l'arbre.
Cette opération est renouvelée chaque
samedi à travers les 26 communes de la
wilaya d’Oran avec la participation de
différents secteurs et acteurs dans le
domaine de l’environnement.
Les zones humides de la wilaya d’Oran
verront également des opérations simi-
laires, notamment Dhayat- Oum-Ghellaz
qui relève de la commune de Oued-Tlélat.

APS

ORAN, PROMOTION DE L’AGRICULTURE DE PRÉCISION

Lancement prochain
de fermes pilotes

MÉDÉA, PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Virée thématique au lac suspendu de Tamesguida



Il s'agit d'une véritable bouée
de sauvetage pour cette
entreprise qui était au bord de
la faillite en raison des
énormes difficultés
financières, dont les dettes
qui se sont accumulées
depuis de longues années.

U n premier crédit de 1,1 milliard de
dinars a été débloqué au profit de
l’Entreprise nationale des industries

de l’électroménager (Eniem) de Tizi-
Ouzou, en situation d’arrêt technique de
ses activités à partir de ce 2 février suite à
des contraintes financières, a indiqué son
président-directeur général (P.-dg), Djilali
Mouazer. Rencontré au siège de la
Direction générale de cette entreprise, sise
au boulevard Stiti-Ali, à Tizi-Ouzou,
Mouazer, qui rentrait d’une réunion avec le
ministre de l’Industrie et des Mines, tenue
dans la matinée, a fait savoir que "la
Banque a été instruite par les autorités cen-
trales afin de débloquer les crédits, suite à
quoi un premier montant de 1,1 milliard de
dinars a été débloqué jeudi dernier".
Ce montant permettra à l’Eniem de cou-
vrir ses besoins urgents, à savoir
l’approvisionnement en matière première
(les collections CKD/SKD pour le mon-
tage d’appareils électroménagers), néces-

saire à la reprise d’activité de cette entre-
prise nationale, notamment l’activité de
production, a souligné son P.-dg qui a
ajouté qu’un autre crédit de 1,5 à 2 mil-
liards de dinars sera débloqué "très prochai-
nement". Suite à ce premier financement,
l’Eniem a placé, dimanche, les com-
mandes d’approvisionnement en matière
première auprès de sa banque de domicilia-
tion, la Banque extérieure d’Algérie
(BEA).
"Avec le second crédit qui sera accordé dans
les prochains jours, nous aurons de quoi
faire face pendant six mois", a précisé le
P.-dg de l’Eniem qui a relevé que "les plus

hautes autorités, à savoir la Présidence de
la République et le Premier ministère,
ainsi que le ministère de l’Industrie et des
Mines, ont pris en charge sérieusement le
cas Eniem". Toutefois, la reprise de
l’activité de production ne pourra pas
intervenir rapidement et aura lieu vers la
fin mars, a-t-il déploré. "Pour la reprise
d’activité, le temps d’acheminement de la
matière première prend entre deux à trois
mois, toutefois il y a les commandes qui
ont été passées avant cet arrêt, il est donc
possible de reprendre la production vers fin
mars, voir la mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière première", a

relevé Mouazer. S’agissant des autres pro-
blèmes financiers de ce fleuron de
l’industrie nationale qui emploie 1.700
travailleurs, le P.-dg de l’Eniem reste opti-
miste quant à leur règlement. Il a fait
savoir que le dossier introduit auprès du
Comité de participation de l’État (CPE)
"avance bien" et que "dans les prochains
jours, des décisions seront prises et il y
aura une solution globale pour l’ensemble
des soucis financiers de l’Eniem", a-t-il
dit. Quant à la dette contractée auprès de la
BEA, un rééchelonnement et même un
allègement sont prévus, a indiqué
Mouazer. Dimanche matin, des travail-
leurs de l’Eniem se sont présentés à
l’Unité de production, sise à la zone indus-
trielle de Oued-Aïssi. Ils ont déploré la
situation que vit leur entreprise et
s’inquiètent pour son avenir et pour leurs
postes d’emploi. Ils ont lancé un appel
aux autorités publiques pour "sauver
l’Eniem".
Le chef de service développement,
Mansour Omar, a regretté ces "blocages"
qui perturbent le fonctionnement de
l’entreprise. "Nous avons des projets à
développer mais cette situation nous gêne,
nous essayons de tenir le coup mais c’est
très difficile car les travailleurs sont démo-
tivés", a-t-il dit en poursuivant : "L’Eniem
est une entreprise qui crée de la richesse et
nous souhaitons que les autorités centrales
accompagnent notre entreprise."

R. E.

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE)
s'est dit, dimanche dans un communiqué,
préoccupé du sort des entreprises algé-
riennes activant dans l’industrie électro-
nique et de l’électroménager, victime des
restrictions appliquées sur l'importation
des intrants. "Le Forum constate avec
inquiétude la dégradation de la situation
des entreprises nationales publiques et pri-
vées et exprime sa préoccupation quant à
l’avenir de leur situation et de celle de
leurs employés", a indiqué l'organisation
patronale qui souligne que cette dégrada-
tion "s’est accentuée au cours des derniers

jours selon les déclarations des entre-
prises", en citant, en particulier, l'Eniem,
Condor, Iris, Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight, Géant. Le
communiqué du FCE intervient, en effet,
suite à l'annonce par Condor et Eniem de
libérer plusieurs milliers de travailleurs et
la préparation de plans sociaux pour met-
tre d’autres travailleurs au chômage tech-
nique.
Dans ce sens, le Forum pointe du doigt la
note du 30 septembre 2019 de
l'Association professionnelle des banques
et des établissements financiers (Abef) qui

concerne, notamment l’obligation du dif-
féré de paiement ainsi que le blocage des
autorisations d’approvisionnements en
Kits et collections pour les filières de
l’électroménager et téléphonie mobile, ce
à quoi il faut ajouter les homologations
des produits. Le FCE s'efforce de contri-
buer à libérer les autorisations
d’importations des kits CKD/SKD "en
attendant la mise en place d’un nouveau
dispositif pertinent, mieux réfléchi, adapté
à la situation de chaque activité et incitatif
de manière différenciée en fonction des
efforts de chaque entreprise dans le progrès

d’amélioration du taux d’intégration". Le
FCE a affiché sa disposition à engager une
réflexion globale, en concertation avec les
pouvoirs publics et des opérateurs écono-
miques, sur la situation des entreprises en
difficultés afin de "juguler le problème de
la mise au chômage des travailleurs dont
les conséquences seront très graves pour la
stabilité sociale qui est nécessaire pour un
redressement de l’économie nationale dans
les mois et les années à venir", ajoute-t-
on.

R. E.

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural s'attèle à la réalisa-
tion d'un recensement national de la
demande des ménages algériens sur les
produits agricoles pour déterminer avec
précision la demande nationale en la
matière, a indiqué le Directeur général des
statistiques agricoles et des systèmes
d'informations, Ahmed Badani.
Cette opération permettra au secteur de
l'Agriculture de connaître les besoins
nationaux réels en produits agricoles et ce,
dans le cadre de l'objectif tracé par le
Gouvernement en vue de la maîtrise et de
la réduction des importations, a précisé
Badani. Il a fait savoir que le secteur
œuvrait à la réalisation d'estimations
jusqu'en 2025 et l'actualisation des don-
nées disponibles à même de mettre en
place des objectifs permettant d'accroître le
rendement de la production agricole au

niveau de toutes les filières, lesquels
s'inscrivent dans le cadre de la stratégie
nationale de l'agriculture qui s'étend
jusqu'en 2035. La Direction centrale des
statistiques œuvre, en coordination avec
les services de l'Office national des statis-
tiques, à adopter les mêmes méthodes sta-
tistiques pour les différents indicateurs, a-
t-il ajouté. Il est prévu, à cet effet, la for-
mation d'un groupe de travail commun
aux deux parties incluant tous les départe-
ments de statistiques, dans l'objectif de
conférer davantage de crédibilité, de préci-
sion et de transparence, aux chiffres relatifs
au secteur.
S'agissant de la numérisation, le même
responsable a fait état du lancement, par le
secteur, de la réalisation d'un programme
d'un montant de 2 Mds DA et s'étendant
sur 3 ans, englobant 3 grands projets pour
la numérisation et la modernisation de

toutes les structures relevant du secteur
agricole, qui sera supervisé par la
Direction des statistiques agricoles et des
systèmes d'information. Il sera procédé à
travers ce programme à la modernisation
totale des bases de données et des systèmes
d'information notamment pour les appli-
cations informatiques qui sont créées en
vue de bénéficier en temps réel des infor-
mations relatives au secteur. Ce pro-
gramme, qui concerne toutes les structures
relevant du secteur de l'agriculture et des
forêts, dont 650 circonscriptions agricoles
et plus de 1.541 représentants du secteur
au niveau des communes, permet de facili-
ter les procédures aux agriculteurs et ce en
garantissant des portails électroniques et
un réseau informatique via lequel les opé-
rateurs du secteur peuvent accomplir les
procédures à distance et obtenir des infor-
mations dans le cadre de l'objectif tracé par

le gouvernement pour rapprocher
l'administration du citoyen et renforcer la
transparence. Il est attendu, au titre de ce
programme, le téléchargement des dossiers
relatifs aux différentes filières agricoles et
l'établissement de fichiers numériques au
profit des agriculteurs sur l'identité de
l'agriculteur, ses activités et la superficie
de son exploitation agricole, outre la créa-
tion d'un réseau intranet permettant
d'assurer la communication entre les tra-
vailleurs du secteur central et les agricul-
teurs. A titre expérimental, des bulletins
d'information sont émis quotidiennement
comportant les prix des produits agricoles
à travers le territoire national et d'autres
données disponibles sur tablette électro-
nique numérique que le ministre du secteur
peut consulter via le système informa-
tique.

R. E.
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UN PREMIER CRÉDIT DE 1,1 MILLIARD DE DA DÉBLOQUÉ POUR L'ENIEM

Couvrir les besoins urgents d’approvisionnement
en matières premières

PRODUITS AGRICOLES

Recensement prochain des besoins des ménages

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉNAGER

Le FCE préoccupé par le sort de la filière
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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.

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion immobilière 
de la wilaya de Khenchela
BP. 2946 RP KHENCHELA Tél. : 032.72.75.73 
Fax : 032.72.76.54 Réf. 60/DMO/2020

MISE EN DEMEURE

Mise en demeure n°01 est adressée à l’entreprise figurant dans le tableau ci-dessous :

-Suite au retard considérable dans l’exécution des travaux.
La présente mise en demeure est adressée à l’entreprise afin de renforcer le chantier en moyens humains et matériels
nécessaires pour rattraper le retard enregistré sous huitaine (08 jours) à partir de la date de parution de cet avis dans
les quotidiens nationaux.
Passé ce délai, nous serons dans l’obligation de procéder la résiliation au tort selon la réglementation en vigueur.

Entreprises ADRESSE N° marché Projet Localité

MEZZIANI
RACHID

CITE 200
LOGEMENTS
- KAIS -

21/M/2018 VRD 2000 logements
COSIDER -
KHENCHELA
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CuisineCuisine
On dit que c'est le mal du siècle. Il
est vrai qu'on ne ménage pas
beaucoup notre dos. Pourtant en
respectant quelques gestes simples,
il est facile d'éviter bien ces douleurs
qui nous handicapent.

Bien se tenir
face à son ordinateur

L'ordinateur doit être positionné devant
vous et non sur le côté, le clavier à hauteur
du nombril et vos yeux à mi-hauteur de
l'écran à une distance d'au moins 60 cm.
Calez bien votre dos dans votre fauteuil. Vos
avant-bras doivent être bien posés sur le
bureau, cela vous évitera des tensions au
niveau du cou.

Choisissez un bon lit
Une mauvaise literie est source de maux

de dos. Votre matelas doit être ferme pour
maintenir sa courbure. L'oreiller, de
préférence rectangulaire, est indispensable. Il
comble l'espace entre la tête et le haut du
dos. Evitez de dormir sur le ventre, cela
accentue la déformation du bas du dos.

trouvez la bonne position pour
faire votre lit

Accroupissez-vous pour border les draps,
le bord de la couette ou la couverture. Et
faites de même si vous devez bouger le lit.
Pensez à contracter vos abdos.

comment soulever un objet lourd
Surtout ne vous baissez pas avec le dos à

angle droit. Rapprochez l'objet le plus près
de vous, les épaules au-dessus de celui-ci,
écartez légèrement les genoux, fléchissez-les
et soulevez la charge en contractant les mus-
cles transverses du ventre.

savoir porter son sac à main
Le sac à dos est certainement le meilleur

pour la colonne vertébrale. Si vous portez
votre sac en bandoulière, essayez, dans la
mesure du possible, de changer régulière-
ment d'épaule.

Choisir le meilleur sport pour
le dos

Il n'y a pas de mauvais sport pour le dos
à partir du moment où celui-ci est pratiqué
en respectant les bons gestes et sans forcer.
La natation remporte toujours la faveur du
corps médical, mais la brasse et le papillon
peuvent provoquer des douleurs dans le haut
du dos. Soyez donc vigilante. N'hésitez pas
à demander conseil à un spécialiste.

Debout dans les transports,
stabilisez-vous bien

Il n'est pas toujours facile de trouver une
place assise aux heures de pointe. Si vous
restez debout, écartez légèrement les pieds
pour plus de stabilité en vous tenant à une
barre ou une poignée. Pensez à rentrer le
ventre quand ça bouge trop, ça vous aidera à
garder l'équilibre.

Asseyez-vous correctement
dans votre voiture

On monte souvent dans sa voiture
n'importe comment. Et si un véhicule se
colle à vous dans un parking, c'est encore
pire. Alors quand vous le pouvez, asseyez-
vous sur le côté du siège, les pieds posés sur
le sol à l'extérieur. Puis pivotez le tronc en
prenant appui sur le volant. Calez votre
bassin bien au fond du siège, qui doit être
quasiment vertical. Pour sortir faites
l'inverse.

Boulettes de viande
au curry

Ingrédients :
500 g de veau
1 oignon
1 pomme de terre
100 g de beurre
Un tiers de litre de bouillon
1 c. a café de curry
1 œuf
4 c. à café de farine
4 c. à soupe de crème fraîche
Sel et poivre
Préparation :
Eplucher la pomme et l'oignon et
les hacher.
Faire chauffer 40 g de beurre dans
un sautoir y jeter la pomme de
terre et l'oignon hachés. Les
laisser blondir puis saupoudrer de
curry. Bien mélanger.
Arroser avec le bouillon. Saler et
poivrer. Couvrir le sautoir et
laisser cuire 25 min à feu très doux.
Pendant ce temps, hacher la vian-
des, ajouter l'oeuf, le sel, le
poivre, 2 c à soupe de crème
fraîche et 1c. à café de farine.
Bien mélanger.
Diviser le mélange obtenu en 8
boulettes régulières, les passer
dans le reste de la farine. Faire
chauffer le reste du beurre dans
une poêle, y mettre les boulettes.
Les laisser cuire environ 10 min
de chaque côté à feu moyen.
Ajouter la crème fraîche à la
sauce curry. Mélanger 2 min à feu
vif. Poser les boulettes sur un
plat, les napper de sauce et servir
aussitôt avec du riz par exemple.

Soufflé à la vanille
Ingrédients :
15 cl de lait
40 g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
3 c. à soupe de maïzena
1 pincée de sel
3 œufs
Sucre glace
1 noix de beurre

Préparation :
Dans une petite casserole,
mélanger la maïzena, le sucre, le
sucre vanillé, le sel et le lait.
Porter doucement à ébullition
sans cesser de tourner. Retirer du
feu et laisser légèrement refroidir.
Ajouter dans la préparation les
jaunes d’œufs un par un, puis les
blancs battus en neige en soule-
vant la masse pour ne pas les
casser.
Verser dans le moule à soufflé
beurré. Lisser la surface.
Faire cuire 35 min au four à 180°
(th.5).
Lorsque le soufflé est monté, le
saupoudrer de sucre glace et le
repasser quelques secondes sous
le gril pour le faire glacer.

Apaiser les coups
de soleil

Pour apaiser
la sensation
de brûlure
accompag-
nant un
coup de
soleil, on
peut battre
dans un saladier de l'eau et de
l'huile en proportions iden-
tiques.
Tremper un torchon en coton
dans le mélange et appliquer sur
le coup de soleil comme un cat-
aplasme. Renouveler au besoin.

Améliorer
l'efficacité des crèmes

pour les yeux
Pour
améliorer
l'efficacité
d e s
c r è m e s
pour les
yeux, on
peut les
conserver
a u
réfrigérateur. L'application
d'une crème froide permettra
d'améliorer la circulation autour
des yeux.

Lotion
antipelliculaire

20 g de feuilles de sauge
20 g de feuilles de romarin
1 litre d'eau
Faites bouillir les plantes dans
l'eau pendant 15 min.
Frictionnez le cuir chevelu un
matin sur deux.

Tenue adaptée pour
le sport

Le sport est
idéal pour la
ligne, la forme
et la beauté.
En faire
régulièrement
est très bon,
mais attention à ne pas porter
de soutien-gorge avec des
baleines car ils abîment les
seins. En effet la poitrine peut
se relâcher plus vite. Opter pour
les brassières ou les soutiens
gorges spéciaux pour le sport.

O. A. A.

Nous en mangeons tous les jours sans
même nous en rendre compte, et pourtant,
sans eux, plus rien n'aurait le même goût :
L'aromatisation des aliments ne date pas
d'hier. Les Egyptiens déjà assaisonnaient et
aromatisaient leurs aliments avec des
herbes amères. Les Romains, eux, utili-
saient en grande quantité de la cannelle et du
gingembre. Ils ont même créé certains
arômes grâce à une technique toujours util-
isée de nos jours : la fermentation, par
exemple.

Au Moyen-Age
Plus tard, au Moyen Age, on découvre la

distillation, qui va permettre le développe-
ment de la parfumerie, mais aussi des
arômes que l'on ajoute aux aliments,
comme l'alcoolat de menthe que l'on utilise
dans les pastilles de menthe ou encore l'eau
de fleur d'oranger.
La révolution industrielle du XIXe siècle

et ses découvertes chimiques permettent,
dès 1845, de créer des molécules aroma-
tiques de synthèse, comme la vanilline que
l'on utilise toujours de nos jours.

Au fil du temps
La palette des arômes s'est extrêmement

étendue puisque l'on a réussi à créer des
arômes qui n'existaient pas dans la nature,
soit en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles.
On trouve donc aujourd'hui dans les pro-

duits que l'on consomme à la fois des
arômes naturels et non naturels.

Arôme artificiel ou naturel
Pour savoir ce que contient le produit

que l'on achète, il faut lire attentivement
l'étiquette. Si l'arôme naturel est signalé
par la mention "arôme naturel", le non-
naturel, lui, n'est plus signalé : on ne parle
plus d'"arôme artificiel" mais d'"arôme",
sans plus de précision.
Une lecture attentive de l'étiquette est

d'autant plus importante si l'on est sujet à
des allergies alimentaires. En effet, si l'on
est allergique à la noisette, on sera tout
aussi allergique à l'arôme naturel de
noisette, qui contient les mêmes
molécules. A l'inverse, un arôme de

noisette non naturel ne contient pas les
molécules du fruit responsables de l'allergie
et ne déclenchera donc pas d'allergie.
Ce qui n'est pas indiqué, en revanche,

c'est l'influence de la consommation
d'aliments très aromatisés sur l'évolution de
notre goût, modifiant nos habitudes ali-
mentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Prévenir le mal de dos

Trucs et astuces

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION
Les arômes alimentaires
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ établissement hospitalier spé-
cialisé en maladies infectieuses,
El-Hadi-Flici (ex-hôpital El

Kettar), a connu avant-hier soir, un
état de panique et de peur chez les
patients et les visiteurs.
Selon une chaine de télévision privée
qui a révélé l’information, le patient
présenterait des signes similaires aux
symptômes du coronavirus. Le patient
chinois a été placé en isolement et
sous surveillance médicale
L’avion d’Air Algérie dépêché sur ins-
truction du président de la République
à Wuhan, épicentre de l’épidémie de
Coronavirus, est arrivé hier en début
d’après midi à l’aéroport d’Alger, sous
haute surveillance médicale et sécuri-
taire. Cet avion, qui a décollé avant-
hier à l’aube, a atterri vers 12 heures,
précise cette source.
A bord de cet avion d’Air Algérie, 36
Algériens, des Tunisiens, des Libyens
et deux Mauritaniens, résidant à
Wuhan, une ville mise en quarantaine
depuis la propagation du nouveau
coronavirus qui a tué prés de 360 per-
sonnes en Chine, selon le dernier
bilan.

Les ressortissants rapatriés ne
représentent aucune suspicion
Aucun cas suspect de coronavirus n’a
été détecté dans cet avion, selon
l’équipe médicale chargée de
l’accompagnement des ressortissants
établis dans cette ville chinoise affec-
tée par ce virus mortel.
Le même avion transporte également

un don de l'Algérie à la Chine, com-
prenant 500.000 masques à trois
couches, 20.000 lunettes de protection
et 300.000 gants pour contribuer à
faire face à la propagation du nouveau
coronavirus.
Réagissant à cette initiative, la Chine
a adressé, par le biais de son ambas-
sade à Alger, dans ce sens, ses "sin-
cères remerciements" à l'Algérie pour
les aides médicales urgentes fournies à
la ville de Wuhan, soulignant que "ces
importantes aides constituent la meil-
leure preuve de l'amitié historique pro-
fonde qui lie les deux peuples".
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière avait pris des mesures préven-
tives, à travers l'installation de camé-
ras thermiques au niveau des princi-
paux aéroports pour le contrôle des
passagers en provenance des aéroports
de Doha, des deux Lieux Saints de
l'Islam, du Caire, d'Istanbul et de
Dubaï, des aéroports de transit pour les
Chinois travaillant en Algérie.
Le ministère avait également aménagé
des services devant admettre ces étu-

diants au sein de l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-

Kettar) à Alger. Un staff médical spé-
cialisé veillera au suivi et au bien-être
des rapatriés, pendant une durée de 14
jours, période d'incubation du virus.

R. R.
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PROFESSEUR EN ÉPIDÉMIOLOGIE

Les solutions proposées
par Abdelwahab Benbounia

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le professeur Abdelwahab Benbounia a
indiqué, lors de son passage au Forum
El Moudjahid, que le coronavirus est un
virus englobant qui n’est pas “méchant
mais mortel”. Il estime que la veille
sanitaire reste l’unique solution pour
contrer les épidémies et peut les endi-
guer dans le cadre d’une stratégie globale
de la prévention.
Le professeur en épidémiologie au CHU
Mustapha Pacha a souligné dans son
intervention, que “le coronavirus peut
causer la mortalité des patients infectés”,
en précisant par les chiffres que
“l’apparition de ce virus en Chine a
affecté un taux de 5,5% de la mortalité”.
Si jusque-là, l’Algérie n’a pas enregistré
de cas de décès sauf deux cas “suspects”,
selon les informations du ministère de la
Santé, cela ne veut pas dire que “le pays
pourrait être épargné”, car expliquant que
“des porteurs sains de ce virus peuvent
être détectés, mais qui ne présentent pas
les symptômes de cette maladie”. Dans
les détails, le professeur a indiqué que “la

toux, la fièvre, les douleurs thoraciques
et la dyspnée ou l’essoufflement, carac-
térisent les symptômes du coronavirus,
avec une période d’incubation entre 7 et
14 jours. Selon lui, il reste probable que
le risque se présente aux frontières avec
“la réapparition du paludisme où le
Niger enregistre 3,5 millions de cas
infectés” sans oublier les autres pays
tels que le Mali, qui présente un risque
aux frontières, étant donné que des mil-
liers de cas de paludisme sont détectés.
Mais pour le coronavirus, l’intervenant
a estimé essentiel “de mettre une straté-
gie dans laquelle les informations doi-
vent être précises sur les risques qui peu-
vent survenir où se présentent déjà”.

La veille sanitaire, seule solution
Selon le professeur, il y a urgence de
“créer un Institut national de veille sani-
taire”, une demande “qu’on n’a pas cessé
d’appeler les responsables de la santé
pour la mettre en place”. “C’est le talon
d’Achille de la santé publique qui per-
mettra de prendre les mesures appro-
priées et assurer les actions, pour préve-
nir contre tous les risques épidémiques”.

Le ministère de la Santé, qui vient de
mettre en place cet institut dès les pre-
miers signaux de l’apparition du corona-
virus, “est une bonne chose mais cela
reste insuffisant”. Il estime qu’on peut
arrêter les virus mais “endiguer leur pan-
démie grâce à une coordination efficace
entre des différents acteurs de la santé
publique”. “Quand on parle de veille
sanitaire, on parle de politique de pré-
vention et son contrôle”, a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les mesures à prendre
pour éviter les contaminations, le spé-
cialiste en épidémiologie a déclaré que
“le lavage des mains doit être inscrit
comme une mesure, car le virus peut être
contaminé par le toucher”. Il recom-
mande également de “surveiller les
malades chroniques qui présentent les
mêmes symptômes, tels qu’ils apparais-
sent dans le cas du coronavirus”. Il sou-
ligne de l’importance “de publier des
bulletins dans toutes les communes
chaque semaine, autour de tout risque
d’endémie ou de pandémie, quelque soit
le virus qui peut apparaître”.

F. A.

CORONAVIRUS

Premier cas suspect en Algérie
Un ressortissant chinois suspecté de présenter des symptômes du coronavirus a été admis avant-hier soir, aux urgences de

l’Etablissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses El Hadi Flici (ex-El Kettar).

Des chercheurs
annoncent être

parvenus à isoler
le coronavirus

Le journal “Corriere della Sera” a annoncé,
avant-hier, que des chercheurs de l’hôpital
Spallanzani, à Rome, étaient parvenus à
isoler le coronavirus, faisant de l’Italie le
premier pays à avoir réalisé cet exploit,
depuis l'apparition de l'épidémie dans la
ville Chinoise duWuhan.
“Cela signifie qu’il v a être possible
d’étudier, de comprendre la maladie et
d’étudier les moyens d’enrayer sa propaga-
tion” a déclaré le ministre Italien de la
Santé, Roberto Speranza.
Pour “La Stampa”, un autre journal romain,
l'isolement par l'Italie de ce virus constitue
un “tournant décisif” dans la lutte contre la
maladie.
Cité par celui-ci, le chercheur Giuseppe
Ippolito, a indiqué que les données recueil-
lies seront mises à la disposition de la
communauté internationale, afin d’aider à
ouvrir la voie à la mise au point de tests de
diagnostic, à de nouveaux vaccins et à des
méthodes de traitement.
En Allemagne, "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" signale que de nombreuses com-
pagnies aériennes internationales ont
annoncée la suspension de leurs vols vers
et à partir de la Chine, et que certains pays
ont décidé d'interdire l'entrée sur leurs terri-
toires à des ressortissants chinois.
La Commission nationale de la santé, en
Chine, a, dans un rapport quotidien,
annoncé que 475 patients atteints du coro-
navirus avaient quitté, dimanche, l'hôpital
après leur rétablissement. 80 parmi eux
résident dans le Hubei, a-t-elle précisé.
Dimanche en fin de journée, le total de
décès dûs à la maladie s'élevait à 361 per-
sonnes, alors que 17.205 cas confirmés
d'infection par le coronavirus, avaient été
rapportés dans 31 régions de niveau pro-
vincial et dans le corps de production et de
construction du Xinjiang.

R. N.

Air Algérie suspend ses vols
à destination de la Chine

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a décidé de suspendre, depuis hier lundi
3 février, ses vols réguliers à destination de la Chine, a-t-on appris auprès de la com-
pagnie. Cette décision intervient au moment où un avion d’Air Algérie vient de rapa-
trier des ressortissants algériens, tunisiens, libyens et mauritaniens, de la ville de
Wuhan, foyer du coronavirus. Pour rappel, une cinquantaine de compagnies aériennes
ont suspendu leurs liaisons avec la Chine, où le bilan de l’épidémie du coronavirus a
atteint hier matin, plus de 360 morts et 17.200 personnes contaminées.

R. N.



Plus de 2.000 morts
supplémentaires par
blessures mortelles chaque
année aux États-Unis. Telle
est la conclusion d’une étude
parue dans la revue Nature
Medicine le 13 janvier 2020.

L es chercheurs de l’Imperial
College de Londres et de
l’Université Columbia de New

York ont analysé les données concer-
nant 6 millions de décès par blessures
mortelles aux États-Unis. Ces mêmes
données ont été corrélées à l’évolution
des températures entre 1980 et 2017.
Les meneurs de l’étude se sont ensuite
focalisés sur les mois durant lesquels
les températures moyennes étaient 2
°C supérieures à la normale.
Pourquoi les décès par blessures mor-
telles augmenteraient-elles avec un
temps plus chaud ? Les chercheurs ne
sont pas certains mais ont tout de
même formulé une hypothèse. Un
temps plus chaud pousserait les per-
sonnes à sortir davantage de chez eux,
passer plus de temps à l’extérieur et
boire plus d’alcool. Ceci favoriserait
les accidents et les agressions mor-

telles. Quant aux suicides, il est ques-
tion de détresse mentale accrue, prin-
cipalement chez les jeunes.
Un temps plus chaud pousserait
davantage à la consommation d’alcool
et augmenterait les comportements à
risque.

Les hommes et les jeunes
plus concernés

Les 15-34 ans représentent le groupe
le plus exposé aux accidents de la
route et aux suicides avec une aug-

mentation de 2 °C des températures.
Par ailleurs, les hommes sont bien
plus concernés que les femmes avec
84 % de décès supplémentaires. En
revanche, les personnes âgées sont
moins exposées, notamment aux
chutes. La présence moins fréquente
de neige et de verglas expliquerait
cette baisse.
Il faut savoir que l’augmentation de 2
°C des températures moyennes se
classe dans la catégorie des scénarios
assez optimistes. Rappelons qu’en

2014, le GIEC avait élaboré plusieurs
scénarios, dont le plus pessimiste pré-
voyait une augmentation de 4,8 °C !
Ainsi, dans le cas où cette étude soit
juste, une plus forte augmentation des
températures pourrait causer davan-
tage de morts par blessures mortelles.
Rappelons également qu’il y a
quelques mois, des chercheurs fran-
çais avaient estimé que la température
moyenne globale pourrait augmenter
de 6,5 à 7°C en 2100.
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Regain d’accidents, d’agressions mortelles et
de suicides dus au réchauffement climatique

Le réchauffement climatique
peut-il avoir une influence
sur la taille des êtres vivants
? Nous savons que c’est
effectivement le cas chez cer-
tains vertébrés. Ainsi, cela se
retrouve principalement chez
des espèces endothermiques
capables de produire de la
chaleur grâce à leur activité
métabolique. En revanche,

peu d’études se sont pen-
chées sur la manière dont les
espèces ectothermes (celles
qui se réchauffent en
s’exposant au soleil) telles
que les insectes réagissent à
l’augmentation de la tempé-
rature. Pour ces travaux,
Carlo Polidori, entomolo-
giste à l’Université de
Castilla-La Mancha, en

Espagne, s’est concentré
avec son équipe sur la guêpe
des bois (Dolichovespula syl-
vestris). Les chercheurs
expliquent avoir analysé plus
de deux cents échantillons
d’insectes conservés au
Musée national des sciences
naturelles de Madrid pour
cette étude. Certains spéci-
mens évoluaient au début du

siècle dernier et jusqu’à 1904
pour le plus ancien. Les spé-
cialistes ont alors mesuré la
taille des corps, la largeur des
têtes et la taille des ailes de
chacune de ces guêpes toutes
originaires de la péninsule
ibérique. C’est ainsi qu’ils se
sont aperçus que plus le
temps passait, plus elles
rétrécissaient.
En comparant ensuite ces
données avec celles du climat
de la région, ils ont alors
constaté que cette baisse de
taille chez les guêpes était
corrélée à la hausse des tem-
pératures.

Des guêpes plus petites
qu’il y a cent ans

Les chercheurs ne peuvent
affirmer à ce stade qu’il y a
effectivement une relation
directe de cause à effet. Mais
si tel est le cas, ils
l’expliquent de la façon sui-

vante : le fait d’avoir des
températures plus chaudes
inciterait les guêpes à se
développer de manière plus
précoce et plus rapide. C’est
ce qui mène finalement à des
spécimens adultes plus petits.
Les données suggèrent égale-
ment que la capacité de ther-
morégulation des colonies
d’insectes sociaux pourrait
ne pas suffire face à
l’accélération du réchauffe-
ment planétaire.
Notons par ailleurs que les
ailes de ces insectes semblent
se rétrécir plus rapidement
que le reste du corps. Pour le
moment, les chercheurs ne
l’expliquent pas. Ils notent en
revanche que si la tendance
se poursuit, les guêpes vont
devoir s’attaquer à des proies
de plus en plus petites. Par
ailleurs, elles devront vrai-
semblablement supporter des
temps de vols plus courts.

Les guêpes seraient en train de rétrécir à cause du réchauffement climatique

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

Eau solide
Inventeur : Sergio Rico Date : 2016 Lieu : Mexique

Sergion Rico a consacré douze ans de sa vie à la mise au point d’un procédé qui
pourrait révolutionner l’agriculture mondiale : l’eau solide. Sa technologie est
aujourd’hui commercialisée dans une dizaine de pays et sera peut-être la solution
aux pénuries d’eau qui s’annoncent sur la planète
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) s'est dit, dans un commu-
niqué, préoccupé du sort des
entreprises algériennes activant
dans l’industrie électronique et
de l’électroménager, victime des
restrictions appliquées sur
l'importation des intrants.
"Le Forum constate avec inquié-
tude la dégradation de la situa-
tion des entreprises nationales
publiques et privées et exprime
sa préoccupation quant à l’avenir
de leur situation et de celle de
leurs employés", a indiqué
l'organisation patronale qui sou-
ligne que cette dégradation "s’est
accentuée au cours des derniers
jours selon les déclarations des
entreprises" en citant en particu-
lier l 'Eniem, Condor, Iris,
Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight,
Géant.
Le communiqué du FCE inter-
vient, en effet, suite à l'annonce
par Condor et Eniem de libérer
plusieurs milliers de travailleurs

et la préparation de plans
sociaux pour mettre d’autres tra-
vailleurs au chômage technique.
Dans ce sens, le Forum pointe du
doigt la note du 30 septembre
2019 de l'Association profes-
sionnelle des banques et des éta-
blissements financiers (Abef)
qui concerne notamment
l’obligation du différé de paie-
ment ainsi que le blocage des
a u t o r i s a t i o n s
d’approvisionnements en Kits et
collections pour les filières élec-
troménager et téléphonie
mobiles, ce à quoi il faut ajouter
les homologations des produits
par l 'autorité de régulation
(ARPCE).
Suite à l'application de ces déci-
sions, le FCE avait alerté en
novembre 2019 des risques de
l’arrêt de plusieurs unités de pro-
duction ce qui engendre -selon
l'organisation- la mise au chô-
mage de milliers d’employés,
l’augmentation de la facture
d’importation, la pénurie des
produits et son impact "certain"
sur l’inflation et les prix auprès

du grand public.
Sur ce point, le Forum estime que
plus de 20 % des employés de la
filière ont été mis au chômage
tout en soulignant que "ce taux
est appelé à augmenter dans le
cas où des mesures urgentes ne
sont pas prises par les pouvoirs
publics, au moins, pour stopper
la dégradation de la situation en
attendant de redynamiser le sec-
teur productif dans le cadre d’un
plan de redressement écono-
mique ambitieux et réaliste".
En premier lieu, le FCE propose
de sursoir la note de l’Abef dans
sa disposition relative au différé
de paiement: "Le Forum s’est
interrogé sur le champ
d’application de ladite note qui a
imposé de nouvelles ex igences
en matière d’importation des
inputs, qui a ciblé les produc-
teurs et exclu les importateurs
des produits finis. Ce paradoxe
encourage l’importation des pro-
duits au dépend de la production
locale, ainsi que le renforcement
de l’informel qui pèse déjà sur
notre économie et sa compétiti-

v ité".
En outre, il est nécessaire, pour-
suit le FCE, de libérer les autori-
sations d’importations des kits
CKD/SKD "en attendant la mise
en place d’un nouveau dispositif
pertinent, mieux réfléchi, adapté
à la situation de chaque activ ité
et incitatif de manière différen-
ciée en fonction des efforts de
chaque entreprise dans le progrès
d’amélioration du taux
d’intégration".
Le FCE a affiché sa disposition à
engager une réflexion globale,
en concertation avec les pou-
voirs publics et des opérateurs
économiques, sur la situation des
entreprises en difficultés afin de
"juguler le problème de la mise
au chômage des travailleurs dont
les conséquences seront très
graves pour la stabilité sociale
qui est nécessaire pour un redres-
sement de l’économie nationale
dans les mois et les années à
venir", ajoute-t-on.

C. A.

L'état débloque un premier
crédit estimé à 1,1 milliard DA,
soit une bouffée d’oxygène
pour l’Eniem de Tizi-Ouzou,
l’Entreprise nationale des
industries électroménagères.

PAR IDIR AMMOUR

A près l'annonce de la mise en congé
technique des travailleurs suite à des
contraintes insurmontables sur le

plan financier et d’approvisionnement en
matière première, le gouvernement se voit
contraint de mettant en branle son plan de
soutien. En effet, il a été débloqué un premier
crédit estimé à 1,1 milliard de dinars, une
bouffée d’oxygène pour l’Eiem de Tizi-
Ouzou, a indiqué son Président-directeur
général (P.-dg), Djilali Mouazer. Ce qui a crée
un climat d’optimisme parmi les 1.700 tra-
vailleurs de l’usine quant à leur devenir. Une
bonne nouvelle, donc, qui éloigne le spectre
de la fermeture du site. Djilali Mouazer a fait
savoir que «la banque a été instruite par les
autorités centrales afin de débloquer les cré-
dits, suite à quoi ce premier montant de 1,1
milliard de DA a été débloqué jeudi dernier».
Ce montant permettra à l’Eniem de couvrir
ses besoins urgents, à savoir
l’approvisionnement en matière première.

Un autre crédit de 1,5 à 2 milliards de DAsera
débloqué l'importation des intrants.
"très prochainement". Suite à ce premier
financement, l’Eniem a placé, les com-
mandes d’approvisionnement en matière
première auprès de sa banque domiciliaire, la
Banque extérieure d’Algérie (BEA).
Toutefois, la reprise de l’activité de produc-
tion ne pourra pas intervenir rapidement et
aura lieu vers la fin mars. "Pour la reprise
d’activ ité, le temps d’acheminement de la
matière première prend entre deux et trois
mois, toutefois il y a des commandes qui ont
été passées avant cet arrêt, il est donc possi-
ble de reprendre la production vers fin mars,

voire la mi-mars, si nous recevons le premier
arrivage de matière première", a relevé
Mouazer. A rappeler que l’Entreprise natio-
nale des industries électroménagères,
(Eniem) de Tizi-Ouzou, avait déjà vécu une
situation similaire. Une crise dont
l’entreprise n’est pas sortie indemne malgré
le fait que l’État, dans une tentative de sauver
l’Eniem, a pris, il y a quelques années, la
décision qui paraissait salutaire, consistant à
effacer toutes les dettes publiques de l’Eniem.
Mais malgré cette bouée de sauvetage initiée
par le gouvernement à l’époque, l’Eniem
n’est pas sortie du tunnel.

I. A.

ENIEM DE TIZI-OUZOU

Le spectre de la fermeture
s'éloigne

CRISE DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Le FCE fait part de sa "préoccupation"

La crise qui affecte les entreprises activant
dans la filière électroménagère et électro-
nique a pour origine lointaine "les années de
mauvaise gestion et d’absence de stratégie
industrielle", a déclaré hier Mohamed-Cherif
Benmihoub, analyste et professeur
d’économie. S’exprimant dans l’émission
l’Inv ité de la rédaction de la radio Chaîne 3,

M. Benmihoub explique que si les effets de
cette "crise" apparaissent maintenant, cette
situation est prévue depuis au moins depuis
2014. "Depuis 2014, la situation a com-
mencé à se dégrader, seulement on n’avait
pas pris des dispositions pour stopper la
crise", déplore-t-il avant de mettre en garde
sur risque d’aggravation de la crise dans les

jours à venir. L’invité de la rédaction n'y est
pas allé avec le dos de la cuillère pour criti-
quer les mesures du gouvernement qui a
décidé de réduire les dépenses des devises par
la restriction des importations. Selon lui, la
note de l’Abef, est une mesure de "la petite
semaine" et une décision "irréfléchie".

R. N.

EDUCATION

Des enseignants
se solidarisent
avec leurs
collègues

En solidarité avec leurs collègues ren-
voyés par une directrice, les enseignants
du primaire ont organisé hier une grève.
Cette grève a été suivie d’un rassemble-
ment de protestation devant la direction
de l’Éducation Alger-Ouest, à Chéraga.
A ce propos, la Coordination des ensei-
gnants du primaire, a indiqué, dans un
communiqué que "la grèv e est un
débrayage d’exception". Son but est de
dénoncer "le dangereux précédent com-
mis par la directrice de l’école primaire
Larbi-Tebessi. Cette dernière a interdit
aux enseignantes grév istes, aunombre de
15, d’entrer dans l’école, jeudi dernier
pour avoir rejoint ce mouvement de pro-
testation enclenché depuis octobre der-
nier". Les enseignants du primaire comp-
tent poursuivre leur grève cyclique tous
les mercredis à l’appui de leurs revendica-
tions socioprofessionnelles soumises au
ministère de l’ééducation nationale.

VACCINS POUR ENFANTS

Une rupture de
stock qui dure
depuis 6 mois !

La situation est alarmante, certains nour-
rissons n’ont même pas subi leur premier
vaccin de naissance, le BCG !, alertent
les professionnels de la santé.
"La rupture de ces vaccins persiste depuis
près de six mois", a déploré Lyes
Merabet, président du SNPSP. Les vac-
cins sont, "soit indisponibles, soit en
quantités insuffisantes", a-t-il ajouté.
"Une situation qui nous crée des pro-
blèmes avec les parents, car nous ne pou-
vons pas donnerdes rendez-vous, puisque
nous ne savons pas quand nous allons
réceptionner les vaccins", a-t-il ajouté.
L’anti-diphtérique, l’anti-tétanique,
(DTP), l’anti-tétanique adulte (DT),
l’anti-hépatite B, le BCG, polio injecta-
ble, tétrahib… sont autant de vaccins du
calendrier national de vaccination qui
sont difficiles à trouver en Algérie !

HARRAGA ALGÉRIENS

Témoignages
émouvants
au cœur d’une
prison espagnole
Une vidéo circulant sur les réseaux
sociaux montre les témoignages émou-
vants des Algériens qui se trouvent
actuellement dans un centre de rétention
pour migrants en Espagne. Ils sont en
effet, une trentaine d’Algériens, dont cer-
tains étaient portés disparus, qui se trou-
vent actuellement derrière les grillages et
les barbelés d’une prison espagnole.
Désespérés, ils racontent leur calvaire :
"On ne mange pas bien, on nous ramène
la v iande du porc.. , pas de toilettes"…
"On m’a frappé pour avoir demandé la
permission d’aller aux toilettes !",
déplore, l’un d’eux. En effet, les Harraga
interpellent les autorités algériennes
afin de retourner en Algérie aupreès de
leurs familles.
"Deux dépouilles de harraga non identi-
fiées, originaires d’Amria et de Bouzjar à
Aïn-Témouchent, ont été transférées vers
la morgue d’un hôpital espagnol", rap-
porte un des harraga.

R. N.

La “crise peut s’aggraver” selon
Pr Mohamed-Cherif Benmihoub
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Partout en Europe, le constat est le même : de plus
en plus d'actifs et de retraités à la carrière en
pointillés vivent dans la précarité. Confrontée à
des conditions d'existence dégradées, une part de
plus en plus large de la classe moyenne - et pas
seulement les plus modestes - manifeste sa
défiance grandissante envers les partis de gouver-
nement par un vote pour les extrêmes, quand elle
ne laisse pas exploser sa colère dans la rue à la
manière des «gilets jaunes» français. Mise en
lumière au travers d'une palette de situations per-
sonnelles difficiles, cette insécurité sociale, qui
touche un tiers des Européens, est analysée par
des spécialistes

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESSLLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPAAUU--
VVRREESS

Après avoir découvert le lourd secret du passé
de sa mère, Alexandre ne sait plus où il en
est. Bien qu'Odile le soutienne, il s'éloigne
de plus en plus d'elle. Alors que Serge et
Anissa ont dépassé leur désaccord, ce sont
leurs filles respectives qui s'opposent à eux
par tous les moyens et mettent à mal la soli-
dité de leur couple. Meï et Chang sont éga-
lement dans la tourmente. Face à leur avenir
incertain, ils n'arrivent plus à être sur la
même longueur d'onde

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE
MMOONN  AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des
âges différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va
peut-être changer le quotidien des Français : objet, service
ou commerce. Certains vivent déjà de leur projet, mais
d'autres commencent tout juste à développer leur idée. À
tous, il manque des éléments cruciaux : de
l'accompagnement, des conseils et du financement. Ils vont
avoir l'occasion de rencontrer six investisseurs reconnus -
Éric Larchevêque (Ledger), Marc Simoncini (Meetic), Marc
Vanhove (Bistro Régent), Frédéric Mazzella (Blablacar),
Delphine André (GCA) et Catherine Barba (Cashstore) - et
devront les convaincre de s'engager à leurs côtés

21h00

MMAAGGNNUUMM  
VVIIPPÈÈRREE  AAUU  PPOOIINNGG

Higgins reçoit la visite de Ian Pryce, un
ancien collègue du MI6, lequel apprend
à Juliet que l'assassin connu sous le
nom de «La Vipère» est de retour à
Hawaii depuis qu'une personne prétend
vouloir révéler son identité. La jeune
femme est sous le choc, «La Vipère»
étant la personne qui a tué son fiancé, et
Thomas décide de lui apporter son aide

21h00

PPRRIIÈÈRREE  DD''EENNQQUUÊÊTTEERR

À 33 ans, Clément a passé toute sa vie au monas-
tère et s'apprête à prononcer ses vœux définitifs
pour devenir moine. Il ne connaît le monde
moderne qu'à travers les livres et les cours par cor-
respondance qu'il a pris à l'université. Orphelin, il
a été adopté par le régisseur du monastère et pris
sous son aile par le frère Benoît. Quand ce dernier
est retrouvé assassiné, Clément va aider Elli
Taleb, une capitaine de police totalement athée, à
retrouver le meurtrier. Guidé par cette inspectrice
singulière qui élève seule ses trois soeurs,
Clément va découvrir le monde à l'extérieur du
monastère et les secrets de son passé

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  OORRAALL

Lors de cette soirée, douze candidats, avec chacun
des histoires et des façons de parler différentes, vont
se mesurer. Tous entretiennent avec la parole un rap-
port singulier, tous en font au quotidien un usage
particulier, mais ensemble, ils partagent le même
goût pour la langue et les mots. Face à eux, sous la
houlette de Laurent Ruquier, un jury constitué de
personnalités qui ont chacune exploré les richesses
de l'expression française. Trois épreuves sont ainsi
au programme pour les départager : Les solos ; Les
duels (trois demi-finales) ; La finale à trois. À l'issue
de ces épreuves sera désigné(e) la meilleure oratrice
ou le meilleur orateur de France !

21h00

MMEEGGHHAANN  &&  HHAARRRRYY
PPAANNIIQQUUEE  ÀÀ  BBUUCCKKIINNGGHHAAMM

Panique à Buckingham ! Meghan et Harry annoncent
qu'ils veulent renoncer à leurs fonctions royales. Pire
encore, ils veulent vivre au Canada six mois par an et
souhaitent travailler. Jamais un membre de la famille
royale d'Angleterre n'avait agi aussi impulsivement. La
reine aurait même découvert la nouvelle par la presse !
Mais alors que s'est-il vraiment passé ? Meghan a-t-elle
manipulé Harry ? Leur coup d'éclat risque-t-il de faire
exploser la Couronne ? Assiste-t-on à un caprice royal ?
Pourquoi Meghan est-elle devenue impopulaire
aussi vite ? William et Harry sont-ils brouillés ? Autant
de questions auxquelles se documentaire propose
d'apporter une réponse

21h00

CCAARRLLOOSS  GGHHOOSSNN  ::  
LLEESS  DDEESSSSOOUUSS  DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE

ÉÉVVAASSIIOONN

Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, s'est
évadé du Japon et réfugié au Liban de manière rocambo-
lesque. Une fuite digne d'un scénario de film hollywoo-
dien, qui soulève de nombreuses interrogations.
Comment le magnat de l'automobile a-t-il réussi à
déjouer la surveillance des autorités nippones ?
Comment a-t-il élaboré cette incroyable cavale ?
Comment a-t-il pu parcourir 8000 km en 24 heures sans
se faire repérer ? Que s'est-il vraiment passé ? Depuis
plus d'un an, l'homme d'affaires est dans le collimateur
de la justice japonaise. Arrêté le 19 novembre 2018 à
Tokyo et sous le coup de quatre chefs d'inculpation,
Carlos Ghosn n'a pourtant cessé de clamer son inno-
cence

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM 

I ntervenant lors d'une conférence de
presse conjointe au terme de ses
entretiens avec son homologue tuni-

sien, Kaïs Saïed, au siège de la prési-
dence de la République, M. Tebboune a
affirmé concernant le dossier libyen, que
"la solution doit être libo-libyenne", et
que ce pays "doit être préservé des ingé-
rences étrangères et de l'afflux des
armes". Souhaitant voir l'Algérie et la
Tunisie constituer "le début du règle-
ment" de la crise en Libye, le président
Tebboune a plaidé pour "la tenue, à
Alger ou à Tunis, de rencontres avec
tous les Libyens et l'ensemble des tribus
libyennes, afin d'amorcer une nouvelle
ère pour l'édification de nouvelles insti-
tutions permettant l'organisation
d'élections générales et l'établissement
des nouveaux fondements de l'Etat
libyen démocratique, à la condition que
cette proposition soit acceptée par
l'Organisation des Nations-unies
(ONU)".
Concernant ses entretiens avec le prési-
dent Kaïs Saïed, le président Tebboune a
indiqué qu'elles "ont été l'occasion
d'évoquer les derniers développements de
la question palestinienne", mettant en
avant "la totale convergence" des deux
pays, quant au "rejet du 'Deal du siècle'
et l'attachement à un Etat palestinien
indépendant, aux frontières de 1967, avec
El Qods Echarif pour capitale".
Par ailleurs, M. Tebboune a fait savoir
que "la lutte contre le terrorisme se pour-
suivra, en opérationnalisant tous les
mécanismes de lutte antiterroriste aux
frontières", affirmant que "la sécurité et
la stabilité de la Tunisie et de l'Algérie
étaient intrinsèquement liées".
Il a ajouté avoir convenu avec la prési-

dent tunisien, de la nécessité du "déve-
loppement des zones frontalières et de la
complémentarité économique entre les
deux pays". Le président de la
République a annoncé, dans ce sens,
qu'il effectuera une visite en Tunisie
après la désignation d'un nouveau gou-

vernement tunisien, précisant qu'il sera
accompagné "d'une importante déléga-
tion gouvernementale afin d'examiner
tous les dossiers qui attendent des déci-
sions des deux Présidents".

L.  B.  

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, a exhorté, à
Tamanrasset, les personnels de la 6e
Région militaire, "à ne ménager aucun
effort afin de faire face et mettre en échec
toute tentative susceptible de porter
atteinte à l’unité territoriale" du pays, a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"A cet effet, vous êtes appelés, au niveau
de l’ensemble du territoire de la 6e
Région militaire, notamment les zones
frontalières, à ne ménager aucun effort, de
jour comme de nuit, afin de faire face et
mettre en échec toute tentative suscepti-
ble de porter atteinte à l’unité territoriale
de notre pays, ou à sa souveraineté natio-
nale", a-t-il affirmé dans une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence
par l’ensemble des unités de la 6e RM.
Le général-major Chanegriha effectue une
visite de travail et d’inspection à la 6 e
RM à Tamanrasset, dans le cadre du suivi
de l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au combat

pour l’année 2019-2020, à travers
l’ensemble des unités de l’ANP au niveau
des différentes RM.
A l’issue de la cérémonie d’accueil, le
général-major, Saïd Chanegriha, accom-
pagné du général-major Mohamed
Adjroud, Commandant de la 6e RM, a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt Moudjahid "Hibaoui
El-Ouafi", dont le nom est porté par le
siège de la Région, où il a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa mémoire et
à celle des valeureux chouhada.
Le général-major Saïd Chanegriha a
relevé, que "sachant que ce qui se passe
dans notre voisinage géographique glo-
bal, en termes d’événements accélérés,
constitue un motif essentiel pour faire
preuve davantage de veille et de vigi-
lance".
Pour lui, "le phénomène d’instabilité que
vit notre voisinage proche et lointain, ne
représentera aucun danger sur notre terri-
toire national, car la terre d’Algérie
demeurera à jamais préservée, grâce à ses

enfants mobilisés sur chaque parcelle de
son territoire. Soyez, donc, au niveau de
la 6e Région militaire comme vous
l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays,
votre peuple et votre Armée".
Le général-major Chanegriha a affirmé,
que "nous avons la ferme détermination à
poursuive la consolidation des potentiels
du corps de bataille de l’Armée nationale
populaire et à assurer les conditions
nécessaires de rehaussement de sa dispo-
nibilité, à même de garantir
l’amélioration des aptitudes opération-
nelles et combatives de toutes ses forma-
tions et composantes et ce, au service de
l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation
de la volonté de ses valeureux enfants,
déterminés à faire face à toute menace,
quelle que soit sa nature ou son origine,
et attachés à l’unité, à la souveraineté, à
l’indépendance, à la sécurité et à la stabi-
lité du pays".
"Partant de notre profonde conviction de
la sensibilité des missions assignées à
l’Armée nationale populaire et notre

conscience, voire notre détermination à
les assumer pleinement, le devoir nous
appelle aujourd’hui, chacun au niveau de
son poste de travail et dans les limites de
ses prérogatives et responsabilités, à
poursuivre d’une manière permanente,
méthodique et rationnelle, sous la
conduite de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et avec son appui et ses orientations,
l’effort global et intégré que nous entre-
prenons, à l’aune de la nouvelle étape,
suivant une stratégie étudiée et une
vision clairvoyante et perspicace", a-t-il
souligné.
La parole a ensuite été donnée aux cadres
et personnels, pour exprimer leurs inté-
rêts et préoccupations.
A l’issue de la conférence, le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major
de l’ANP par intérim, a suivi un exposé
présenté par le Commandant de la 6e
RM, sur la situation sécuritaire prévalant
en territoire de compétence.

R.  N.  

MIDI LIBRE
N° 3910 | Mardi 4 février 2020 3EVENEMENT

TENTATIVES D'ATTEINTE À L'UNITÉ TERRITORIALE DU PAYS

Les mises en garde de Changriha  

L’Algérie va aider 
financièrement la Tunisie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé que l’Algérie effec-
tuera  un nouveau dépôt financier à la Banque centrale de Tunisie (BCT), d'un mon-
tant de 150 millions de dollars comme garantie. Animant conjointement avec son
homologue tunisien Kaïs Saïed, une conférence de presse, Tebboune a souligné que
cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les
deux pays. Il est utile de rappeler qu’en 2014, trois accords financiers ont été signés
entre les deux pays.
Il s’agit d’un dépôt de 100 millions de dollars à la BCT, un prêt de 100 millions de
dollars à la Tunisie, et un don algérien de 50 millions de dollars. Un total de 250 mil-
lions de dollars d’assistance financière.

R.  N.  

ALGÉRIE - TUNISIE 

Une “totale et absolue
convergence de vues”

Entre l'Algérie et la Tunisie, il y a une convergence de vues "totale et absolue sur tous les plans,
y compris sur les questions régionales et internationales, à leur tête le dossier libyen", a déclaré

le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune.

CONSEIL DES MINISTRES

Plusieurs dossiers
examinés 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier une
réunion du Conseil des
ministres. L'ordre du jour de
la réunion porte sur l'examen
de dossiers relatifs aux sec-
teurs de l'Education natio-
nale, de la Formation et de
l'Enseignement profession-
nels, et de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de
l'Economie de la connais-
sance. Il sera également
question de l'examen de la
problématique de la sécurité
routière et de l'adoption d'un
plan d'urgence pour la
relance du développement
local, dans les régions mon-
tagneuses, les Hauts-pla-
teaux, le Sud et les régions
périphériques des grandes
villes, notamment en matière
d'alimentation en eau pota-
ble (AEP),
d'approvisionnement en
électricité, de raccordement
au gaz, de structures sco-
laires et de transport.
Le plan d'urgence porte éga-
lement sur la mise en place
de mécanismes de solidarité
de proximité.

HIRAK 

L'activiste Samir
Benlarbi acquitté
L'activiste du Hirak, Samir
Benlarbi, a été acquitté hier
par le tribunal de Bir Mourad
Raïs(Alger).
Jugé la semaine écoulée
avec un réquisitoire de 3 ans
de prison ferme et d'une
amende de 50.000 Da, le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs a
prononcé hier la relaxe en
faveur du militant Samir
Benlarbi.

R. N. 
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C'était une
surprise pour tout le

monde. Le site TMZ annonçait e
n

début de semaine le mariage de Pamela Anderson avec le

producteur
Jon Peters. Les

amoureux se sont dits ou
i. Un

cinquième mariage totalement inattend
u pour la star d'Alerte à

Malibu puisque sa séparation orageuse d'avec Adil Rami ne date

que du mois de juin 2019.

Pamela Anderson

Première photo avec son mari Jon Peters

BIENTÔT UNE INTERVIEW TÉLÉ ? UNE ANIMATRICE STAR DÉJÀ CONTACTÉE
MEGHAN MARKLE

Michel Sardou

Bientôt une comédie musicale

autour de ses tubes

Après avoir
tiré sa révérence en avril 2018, l

e populaire chanteur Michel

Sardou continuera de divertir le public avec ses chanson
s mais à travers la

voix des autres !
Le producteur R

oberto Ciurleo travaille sur une comédie

musicale autour des t
ubes de l'artiste.

Maintenant qu'elle a
officiellement pris ses distances
avec la monarchie et s'est
installée au Canada, Meghan
Markle préparerait une
interview-événement pour la
télévision américaine. Selon les
informations du Daily Mail,
l'épouse du prince Harry
s'apprêterait à se confier face
caméra à son amie Ellen
DeGeneres, animatrice
superstar outre-Atlantique.
"Ellen et Meghan ont déjà
parlé d'une interview. C'est en
discussion depuis un certain
temps maintenant", a rapporté
une source du tabloïd
travaillant pour l'émission The
Ellen DeGeneres Show.
L'interview en question devrait
ainsi être "très confidentielle et
organisée dans un endroit
secret parce que le studio pose
trop de problèmes".
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"Nous sommes un seul peuple ayant en par-
tage la même histoire et le même avenir et je
ne doute aucunement que nous allons réali-

ser les aspirations et les attentes
de nos jeunes." 

KAÏS SAÏED

Rush des visiteurs à la Foire des produits 
de la ruche à Boumerdès

Les athlètes du club de Nadi el-Azima de Tamanrasset ont décro-
ché pas moins de treize (13) médailles aux Jeux africains spé-
ciaux de handisport organisés récemment au Caire en Égypte.
Ces athlètes, qui sont arrivés samedi à l’aéroport de Tamanrasset
où ils ont été accueillis par les autorités de la wilaya, ont arra-
ché 13 des 19 médailles obtenues par la délégation algérienne à
ces Jeux (3 or, 7 argent et 3 bronze), et ce dans quatre disciplines,
le lancer de poids, le 100 mètres, le saut en longueur ainsi que
le relais. Le wali de Tamanrasset, Djilali Doumi, s’exprimant à
ce propos, a indiqué que ces résultats sont "source de fierté" pour
les sportifs de la région, tout en exprimant sa "reconnaissance
pour les efforts consentis par les athlètes et leurs encadreurs".
Abondant dans le même sens, le directeur de la santé et des sports
de Tamanrasset, Hassani Moulay, a présenté ces résultats,
"d'autant plus à une joute sportive internationale", comme un
"honneur" pour la wilaya, avant d'assurer qu'un travail sera fait
"dans le sens de la promotion de l'handisport" dans la wilaya.

Au moins 15.000 personnes ont visité la foire nationale du
miel et des produits de la ruche, qui a pris fin jeudi  dernier  à
Boumerdès, après 9 jours de forte affluence. Une moyenne quo-
tidienne de 1.200 à 1.500 visiteurs, constitués en majorité de
femmes de la région et de wilayas limitrophes  a été enregis-
trée à l'occasion de cette foire nationale ouverte le 21 janvier
au centre-ville de Boumerdès. Cette affluence exceptionnelle de
visiteurs a permis la réalisation d’une importante vente des
produits exposés. Les exposants ont pratiquement épuisé leurs
stocks. La vingtaine d’exposants, issus de huit wilayas, ayant
pris part à cette foire ont réalisé une vente globale de trois
tonnes de miel et de produits dérivés, soit une moyenne de 10
kg par stand. A l’origine de cette "performance", il est cité prin-
cipalement "l’emplacement" choisi cette année pour abriter la
manifestation. Cette place du centre-ville de Boumerdès a été
expressément choisie pour sa proximité avec les moyens de
transport, du siège de daïra et de nombreux commerces. On
peut également mettre en exergue l’importante campagne

publicitaire ayant précédé cette foire, outre la diversité des
miels exposés (au nombre de 13) et des prix restés abordables.
Sachant que les prix ont fluctué dans une fourchette, entre
2.500 DA et 4.500 DA.

Les "premières bananes produites sous serres multi-chapelles
dans la wilaya de Jijel seront bientôt commercialisées sur les

marchés", a annoncé  le président de la chambre locale
d’agriculture, Toufik Bekka. "La reprise de cette activité dans
la wilaya est le fait d’un groupe de jeunes bénéficiaires des dis-
positifs de l’Ansej et de la Cnac", a indiqué à l’APS Toufik
Bekka, en marge d’une rencontre sur "Les techniques de culture
de la banane sous serres multi-chapelles". Les serres multi-cha-
pelles, d’une hauteur de six mètres, permettent d’exploiter de
manière intensive des parcelles pas très vastes et d’obtenir des
rendements plus grands. Un  millier d’arbustes peuvent être
plantés sous chaque serre avec un rendement de 60 à 100 kg par
arbre soit 100 tonnes pour chaque serre. L’exploitation des
serres multi-chapelles permet de reconstituer artificiellement le
climat tropical favorable au bananier et Jijel peut ainsi relan-
cer cette culture qui était très répandue durant les années  80
dans la wilaya, avant de régresser durant les années 90 à cause
des conditions sécuritaires. La rencontre a permis aux partici-
pants de soulever diverses questions liées à cette culture.

Les 1res bananes produites sous serres 
à Jijel bientôt dur les étals

13 médailles pour Tamanrasset
aux Jeux africains de handisport 2 Roumains 

condamnés 
pour avoir cueilli 

trop de...
champignons
Deux personnes origi-
naires de Roumanie ont
été condamnées mardi
par le tribunal correc-
tionnel de Vesoul à 500
euros d'amende avec

sursis chacune pour une
infraction originale: ils
ont cueilli illégalement
266 kg de champignons
dans une forêt de Haute-
Saône. Le parquet a

indiqué qu'il ferait appel
de cette décision. 

En Haute-Saône, le code
forestier autorise la
cueillette de 5 kg de
champignons par per-
sonne, mais au-delà de
10 kg, cette récolte trop
abondante devient un

délit.

Sans permis, il
conduit une

dépanneuse volée
transportant... un

camion volé
Bonne pioche, pour les
policiers de Nîmes. Lors
d’un contrôle de routine,
une patrouille a arrêté
un homme, sur un bou-
levard de la capitale du

Gard. 
Ce trentenaire était au
volant d’une dépan-

neuse, présumée volée,
transportant un

camion… lui aussi pré-
sumé volé, indiquent les
services de police à 20
Minutes. Par ailleurs,

l’homme est soupçonné
d’avoir conduit alors
qu’il n’avait pas le

permis. 
Défavorablement connu
des services de police,
l’homme a été interpellé
et placé en garde à vue,

lundi. Ce mardi, sa
garde à vue a été pro-

longée.
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��  Air Algérie suspend ses vols à destination de la Chine

L e gouverneur de la Banque d'Algérie
(BA),  Aïmen Benabderrahmane,  a
appelé lundi les banques de la place à

faire de l'inclusion financière leur préoccupa-
tion majeure et quotidienne afin de pouvoir
capter l'importante épargne non bancarisée.  
Intervenant lors d'une réunion avec les P.-dg
et les directeurs généraux des banques acti-
vant en Algérie, le gouverneur, installé à la
mi-novembre à la tête de la Banque centrale,
a souligné que l’inclusion financière "ne doit
plus rester un vœu pieux" mais constituer en
revanche "la préoccupation, majeure et quo-
tidienne des banques.
L’ouverture des comptes bancaires, tant en
monnaie nationale qu’en dev ises étrangères,
doit ainsi être facilitée et encouragée", tout
comme l’accès au crédit,  a-t-il préconisé.
La place bancaire algérienne, avec à peine
1.664 agences et un taux de couverture d’une
agence pour 27.587 habitants, alors que la
norme mondiale,  est d’une agence pour
5.000 habitants, se positionne dans un piè-
tre classement.
Pour M.  Benabderrahmane,  la situation
actuelle du secteur bancaire en Algérie mérite
de "s’y  appesantir et d’engager une réflex ion
profonde à même de permettre à ce secteur de
s’émanciper et d’intégrer les standards inter-
nationaux  en termes de Gouvernance, de pro-
cessus de gestion mais aussi et surtout de
mobilisation et d’utilisation de l’épargne".
Ce dernier aspect "doit nous interpeller au
plus haut niveau",  a-t-il soutenu, en souli-
gnant les faibles performances du secteur en
la matière. Ces contre-performances sont dus
"certainement à des facteurs exogènes, mais
aussi à des pratiques internes, imprégnées de
certains réflexes bureaucratiques, notamment
lorsqu’il s’agit de dépôts ou de retrait de gros
montants". C'est que les déposants de ces
montants hésitent généralement à recourir à
des dépôts importants, de crainte de ne pou-
voir récupérer leurs avoirs au moment voulu,
ce qui induit une méfiance du grand public
envers le secteur bancaire, analyse justement
de gouverneur.
Ainsi,  il a tenu à attirer l'attention des
banques sur la nécessité de mettre en place
des mécanismes et une organisation adéquats
permettant "d’éradiquer les pratiques préjudi-
ciables aux  intérêts des usagés et de rétablir
ces derniers dans leur droit de disposer de leur
dépôts à tout moment, comme le requiert
d’ailleurs la législation et la réglementation

en v igueur". Les obligations du secteur ban-
caire,  poursuit-il,  "sont plus que jamais
importantes vue la situation économique
actuelle du pays qui en recommande une
implication dynamique, innovante et effi-
cace dans le processus du développement et
donc du financement des projets à haute
valeur ajoutée économique, à travers la cap-
tation des ressources non bancarisées".  Pour
pallier les défaillances,  notamment en
matière d'inclusion bancaire,  il faudrait,
selon lui,  "regagner la confiance des usagers,
des opérateurs et des clients" en passant par
une rév ision des modalités et des modes de
fonctionnement des banques et des établisse-
ments financiers".
De plus, l’amélioration de la qualité des ser-
vices, l’accompagnement des clients dans
leurs projets,  l’activité de conseils,  les
actions régulières de marketing doivent pré-
valoir dans les processus de gestion quoti-
dienne des banques et des établissements
financiers. Des actions de proximité sont
souhaitables, poursuit M. Benabderrahmane,
pour "familiariser le citoy en av ec
l’env ironnement bancaire, mais particulière-
ment av ec les activ ités bancaires et à
l’apport éventuel de ces dernières dans sa v ie
quotidienne".
La modernisation des banques en réseau, en
exercice actuellement en Algérie, doit,  en
outre,  s’accommoder avec la conversion
numérique pour capter des parts de marchés
certaines. "La digitalisation ne doit plus être
une allégorie, mais une réalité accessible",
a-t-il dit en invitant les banques à faire mon-

tre de plus d’agressivité, d’imagination et
d’innovation pour asseoir une politique
de,digitalisation assurée. Et tout comme la
gouvernance, la gestion des risques gagne-
rait à être améliorée, notamment en ce qui
concerne la norme réglementaire de liquidi-
tés, a encore recommandé le gouverneur.
Le non-respect par certaines banques de cette
norme est "la conséquence directe de la dété-
rioration de la qualité des portefeuilles déte-
nus par elles,  ce qui signifie à la base, une
insuffisante des dispositifs de ,gestion des
risques", a-t-il affirmé. Les risques bancaires
sont donc appelés à "être constamment mis à
jour et renforcés, à travers notamment une
rév ision de leur cartographie".  Pour ce qui est
du contrôle interne, leurs processus doivent,
à leur tour, être constamment mis à jour. En
plus, le système d’information au niveau des
banques, doit faire l’objet d’un plan straté-
gique validé par le premier organe de gouver-

nance de la banque.
Revenant sur les différents reportings trans-
mis périodiquement par les banques à la
Banque d’Algérie, il a rappelé aux responsa-
bles des banques l’obligation légale et régle-
mentaire inhérente à l’existence d’une infor-
mation fiable, de qualité et à temps mais
aussi la pertinence d’intégrer les reportings
comptables et prudentiels dans le système
d’information des banques Commerciales.
Mais pour réussir tous ces challenges, le
gouverneur a mis l'accent sur la nécessité
d'instaurer un cadre permanent de dialogue et
de concertation avec les acteurs de la place.
"Il est utile d’instaurer, voire d’instituer des
cadres de concertation et de dialogue pour
permettre l’éclosion de nouvelles perspec-
tives pour la profession à travers un traite-
ment efficace et une prise en charge optimale
des préoccupations, afin que les entraves qui
constituent un frein à l’essor de l’activ ité
bancaire soient définitivement levées", a-t-
il soutenu.
Cela "ne sera possible qu’à travers un dia-
logue régulier, responsable, serein et fruc-
tueux ",  a-t-il ajouté en promettant
d'organiser des rencontres de concertations
avec les responsables des banques tous les
deux mois. 
M. Benabderrahmane a tenu à rassurer les
banquiers de l'assistance de la BA et de son
accompagnement pour répondre au mieux et
dans les meilleurs délais aux préoccupations
de la place.  "Sachez qu’il n’y  aura plus
d’écueils sans d’intervention rapide et dili-
gente de la part de la Banque d’Algérie", a-t-
il encore promis.
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COUPURE D’EAU À ALGER

Forte baisse des réserves de change
Les réserves de change de l’Algérie ont reculé pour atteindre 62 milliards de dollars
actuellement, a indiqué lundi à l’APS le gouverneur de la Banque d’Algérie, Aïmen
Benabderrahmane, en estimant que ce niveau de réserves était "appréciable".
"Nous sommes à 62 milliards de dollars de réserves et c’est un niveau appréciable", a
déclaré le gouverneur à l’issue d’une réunion de concertations avec les P.-dg des banques
de la place.
A fin avril 2019, les réserves de change du pays étaient de 72,6 milliards de dollars
(mds USD), contre 79,88 mds USD à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin 2017.
La loi de finances (LF) de 2019 tablait sur 62 mds USD de réserves de change à la fin
de l’année écoulée alors que la LF de 2020 prévoit une contraction des réserves à 51,6
mds USD (soit 12,4 mois d’importation) à la fin de l’année en cours.

6 quartiers concernés
L’alimentation en eau potable sera sus-
pendue dans plusieurs quartiers de la
proche banlieue ouest de la capitale…
C’est ce qu’annonce un communiqué de
la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (Seaal), paru
hier. 
Les quartiers des communes suivantes
sont notamment concernés :
Commune de Bouzaréah :
• Lotissement Bouhammam 
• Puits des Zouaves 
• Lotissement Bouscoult
• Lotissement Lamara.

Commune de Beni  Messous :
• Sidi Youcef.
Commune de Raïs-Hamidou :
• Sidi El Kebir.
La Seaal explique qu’elle doit procéder
aujourd’hui mardi 4 février de 8h à 20h à
des travaux de réparation d’une conduite
principale de distribution.
Ces travaux sont localisés au niveau du
réservoir de Bouzaréah.
L’entreprise précise, enfin, que la remise
en service de l’alimentation en eau pota-
ble se fera progressivement durant la
nuit du mardi 4 février 2020 à mercredi 5
février 2020.

SABLETTES À ALGER

LE CORPS SANS VIE D'UN
PLONGEUR RETROUVÉ  

Le corps d'un jeune plongeur, a été retrouvé hier au
large des Sablettes à Alger, a appris l'APS auprès du
chargé de l'information à la Protection civile de la
wilaya d'Alger. Selon le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'information à la Protection
civile, le corps sans vie d'un trentenaire, vêtu d'une
combinaison de plongée, a été retrouvé flottant, lundi
vers 12h59, au niveau de la plage des Sablettes, plus
précisément en face des piscines. Le corps de la victime
qui n'a pas encore été identifié a été transporté vers la
morgue du cimetière d'El-Alia, précise le même respon-
sable.


