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L’ émissaire de l’ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, a annoncé hier, que
les deux camps rivaux en Libye ont

donné leur accord de principe, pour transfor-
mer la “trêve” en un “cessez-le-feu durable”,
et doivent désormais déterminer les méca-
nismes pour ce faire, rapportent plusieurs
médias.
Les représentants des forces du gouvernement
d’union nationale et celles du maréchal
Khalifa Haftar sont réunis depuis hier lundi à
Genève pour des pourparlers de paix.
Chacune des deux parties est représentée par
une délégation constituée de cinq officiers
militaires.
“Les deux parties sont venues à Genève et
nous avons commencé hier, à discuter avec
elles de la longue liste de points à notre ordre
du jour, en commençant par la tentative de
transformer (…) cette trêve en un véritable
accord sur un cessez-le-feu durable. Le prin-
cipe a été adopté au cours de la première ses-
sion et la question est de savoir quelles en
sont les conditions”, a annoncé l’émissaire
Ghassan Salamé, cité par Le Monde.
Dénommées Armée nationale libyenne
(ANL), les forces du maréchal Haftar ont
lancé depuis le mois d’avril dernier, une
offensive contre la capitale Tripoli, entre les
mains du Gouvernement d’union nationale
(GNA). Le conflit a été récemment marqué
par la forte implication militaire des parties
étrangères. Alors que les forces du GNA sont

soutenues par la Turquie et des mercenaires
syriens, les forces de l’ANL sont soutenues,
notamment par les Emirats arabes unis,
l’Egypte ainsi que par des mercenaires russes
et soudanais.
“Il existe une véritable volonté des deux par-
ties, de s’asseoir ensemble et de commencer à
négocier ensemble”, a fait savoir l’émissaire
de l’ONU, précisant cependant que les parties
ne discutent pas encore directement. En paral-
lèle, M. Salamé a une nouvelle fois déploré
les violations continues des engagements pris
par la communauté internationale, le 12 jan-

vier dernier, lors de la conférence de Berlin
visant à arrêter les ingérences et les livraisons
d’armes aux belligérants.
“Nous sommes inquiets, parce que nous
considérons que des résolutions assez claires
prises à Berlin, ne sont pas respectées par les
deux parties en conflit et nous voyons que de
nouveaux mercenaires, de nouveaux équipe-
ments sont en train d’arriver pour les deux
parties”, a déclaré Ghassan Salamé, exhortant
le Conseil de sécurité de l’ONU, à adopter
rapidement une résolution pour créer une
nouvelle dynamique vers une fin de conflit.

Trente et une personnes sont décédées et
1.181 autres ont été blessées, dans 1.049
accidents de la circulation survenus, en une
semaine, à travers le territoire national, a
indiqué hier un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya Boumerdes avec le décès de trois per-
sonnes et 26 autres blessées, prises en
charge par les secours de la Protection civile,

puis évacuées vers les structures hospita-
lières suite à 20 accidents de la route.
Concernant les secours à personnes, 17.617
interventions ont été effectuées permettant la
prise en charge de 17.878 blessés et malades,
a relevé la même source, ajoutant que 990
interventions ont été effectuées pour procéder
à l'extinction de  536  incendies urbains,
industriels et autres. Les unités

d’interventions de la Protection civile ont,
par ailleurs, enregistré 25.837 appels de
secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses émis
par les citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et
assistance diverses.

La plupart des personnes blessées dans le ren-
versement d’un bus de transport de voya-
geurs, survenu hier matin dans la commune
de Mechroha (Souk Ahras), sont dans un état
"critique", a-t-on appris du directeur local de
la Santé, Abdelghani Friha.
Ce responsable a indiqué, à ce propos, que les
30 victimes de l’accident, dont les 8 per-
sonnes décédées, ont été évacuées vers
l'hôpital régional du chef-lieu de wilaya

nécessitant, a-t-il précisé, "un nombre impor-
tant d'ambulances pour procéder à leur évacua-
tion dans les meilleures conditions".
Lançant un appel aux citoyens pour faire un
don de sang au profit des blessés, M. Friha a
fait savoir que "les victimes de l’accident
avaient été préalablement transportées à la
polyclinique de la commune de Mechroha,
mais en raison de la gravité des blessures de
la plupart des victimes, de l’exiguïté de la

structure et du manque de spécialistes notam-
ment, il a été décidé de les transférer au ser-
vice des urgences chirurgicales de l'hôpital
régional de Souk Ahras".
Pour rappel, un bus de transport de voya-
geurs, assurant la ligne Souk Ahras-Annaba,
a dérapé avant de se renverser, mardi matin,
sur la RN 16 au lieudit Belahreche, dans la
commune de Mechroha, faisant 8 morts et 22
blessés.
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LIBYE 

L’ONU ANNONCE 
UN ACCORD POUR UN 

“CESSEZ-LE-FEU DURABLE” 

SEAAL

Quatre 
communes
d’Alger 

partiellement
privées 

d’eau potable
La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger - SEAAL-, pro-
cèdera durant la nuit du mercredi 05
février 2020 à18h00 au jeudi 06 février
2020, à 06h00, à des travaux de mainte-
nance sur son réseau de distribution.
Ces travaux, localisés dans la commune
de Belouizdad, engendreront une suspen-
sion de l’alimentation en eau potable, qui
impactera les quartiers des communes
suivantes :  Commune de Belouizdad :
Quartier Med Belouizdad, Quartier
Hassiba Ben Bouali, Quartier Ruisseau.�
Commune de Sidi M’hamed : Quartier
Meissonnier, Didouche Mourad côté
paire, Quartier Hassiba Ben Bouali,
Avenue de l’ALN, rue Bézier, Quartier
1er Mai et Port d’Alger.�  Commune
d’Alger Centre : Rue D’Angkor.�
Commune de Kouba : Une partie de la
Rue Boudjaâtit.� SEAAL précise à ses
clients des communes impactées par ces
travaux, que la remise en service de
l’alimentation en eau potable se fera pro-
gressivement, durant la journée du jeudi
06 février 2020. SEAAL met en place un
dispositif de citernage, afin d’alimenter
en priorité les établissements publics et
hospitaliers durant ces travaux.
SEAAL prie ses clients de l’excuser des
désagréments causés par ces travaux, et
met à leur disposition, pour toute infor-
mation, le numéro de son Centre
d’accueil téléphonique opérationnel, le
1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

PASSEURS DE MIGRANTS
EN PROVENANCE

D’ALGÉRIE

La police
espagnole
démantèle 
un réseau  

La police espagnole a annoncé avoir
arrêté 26 individus suspectés d’être des
passeurs, ayant fait entrer clandestine-
ment, plus de 900 migrants en Espagne
l’an dernier, la majorité en provenance
d’Algérie, rapporte le média The Local.
Ce réseau était basé en Algérie et dans le
Sud-est de l’Espagne, dans les régions
d’Alicante et d’Almeria, et faisait payer
jusqu’à 3.000 euros par personne. Les
passeurs utilisaient des hors-bords qui
démarraient du port d’Oran, pour traver-
ser la Méditerranée occidentale en trois
heures, a indiqué la police espagnole, qui
précise qu’ils utilisaient également une
route, entre la ville marocaine de Tanger
et le port d’Algericas (Sud de l’Espagne).
“Chaque migrant devait payer à
l’organisation entre 2.000 et 2.500 euros
pour le passage”, en plus de 500 euros
pour être transporté par voiture dans les
villes du Sud et de l’Est de l’Espagne,
“où il restait chez de la famille et des
amis”, a fait savoir la police espagnole.
Si les migrants n’arrivaient pas à payer
l’ensemble de la somme exigée, ils
étaient abandonnés sur le chemin ou
tenus en otage, jusqu’à ce que leurs
familles aient payé le reste de la somme.
Le réseau a engrangé “plus de 1.5 million
d’euros” l’an dernier, a indiqué la police
qui n’a pas précisé la nationalité des per-
sonnes arrêtées lors de six raids à
Almeria et Alicante, durant lesquels la
police a également saisi 17 véhicules. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

31 DÉCÈS ET 1.181 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE 

RENVERSEMENT D’UN BUS À SOUK AHRAS

LA PLUPART DES VICTIMES
DANS UN ÉTAT "CRITIQUE" 
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Interviewée
par le magazine TV Grandes Cha

înes dont el
le fait la

couverture,
Hélène Rollès a fait de très rares co

nfidences su
r ses

enfants et a
fait savoir q

u'elle n'hésitait pa
s à mettre sa carrière de

chanteuse entre parenthèses
pour leur co

nsacrer le plus de temps

possible et ce, au détriment de ses fans.

Hélène Roll
ès

Maman : so
n choix rad

ical pour e
ux,

tant pis po
ur les fans

BLESSÉE, ELLE ANNULE DEUX DATES SUPPLÉMENTAIRES À LONDRES
MADONNA

Margaux

(N'oubliez p
as les paro

les) éliminé
e :

Ce que lui a
murmuré N

agui

La Maestro de N'oubliez pas
les paroles a

été éliminée lundi 3 février

2020, après
59 victoires et 5

30.000 euros de gain. Après
l'annonce de son

départ, la belle blonde de 24 ans a eu bien du mal à retenir ses la
rmes. Très

vite, Nagui l'a prise dans les bra
s. Ce dernier en a profité pour lui

murmurer quelque
s mots à l'oreille. Int

errogée par Télé Star, la Bretonne a

révélé ce qu'il lui ava
it dit. "Il m'a dit : 'Tes bla

gues pourrie
s vont me

manquer'", a-
t-elle expliqué dans un premier temps.

La Madone s'essouffle et
inquiète ses fans. Alors
qu'elle est en pleine
tournée pour son show
Madame X, Madonna
enchaîne les annulations.
Après Boston et Lisbonne,
elle vient d'annuler deux
dates à Londres, les 4 et
11 février. La star
explique qu'elle a
"plusieurs blessures" qui
requièrent, "six heures de
rééducation tous les jours,
trois heures avant le
spectacle, trois heures
après". "Je fais trois fois
trop de shows que ne peut
le supporter mon corps",
continue-t-elle, en
précisant qu'elle a "opté
pour des chaussures
plates" pour atténuer la
douleur.
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décès et 10 blessés
déplorés en 24
heures dans des

accidents de la cir-
culation.

5 50 360
écoles dans la

wilaya de M’sila
raccordées au

réseau de
l’électricité

quintaux de maïs et
de blé tendre saisis à

Relizane pour
défaut de factura-

tion.
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"Nous avons en Algérie une situation
qui est complètement nouvelle, qui va

sans doute engager des évolutions signi-
ficatives de ce pays".

JEAN-YVES LE DRIAN 

L’association "El Amel" au chevet des malades
du cancer à Djelfa

La Société d’exploitation des tramways algériens Setram a
obtenu la certification ISO 9001-2015 au niveau des unités
opérationnelles de Sétif, Sidi- Bel-Abbès, Alger et Ouargla.
C’est ce qu’a indiqué la Société d’exploitation des tramways
algériens dans un communiqué rendu public. 
Ces "quatre unités, récemment certifiées, viennent ainsi
s’ajouter à l’unité de Constantine et de la direction générale cer-
tifiées en 2017 de même qu’à l’unité d’Oran certifiée quant à
elle en 2018", a précisé la même source. 
Cette démarche entre dans le cadre de la politique de la Société
d’exploitation des tramways algériens visant à déployer un sys-
tème de management et de la qualité qui permet de fournir
constamment une offre de service conforme aux attentes de ces
clients et usagers. 
"L’adhésion à cette norme internationale démontre la volonté
de Société d’exploitation des tramways algériens à s’engager
dans l’amélioration continue, à donner la priorité aux clients
en veillant constamment à répondre à leurs exigences et

besoins et à pérenniser ce mode de fonctionnement"  a déclaré
le Président-directeur général de la Société d’exploitation des
tramways algériens. -

Depuis sa création en 2006, l'association "El-Amel" d'aide aux
malades du cancer de Djelfa est demeurée un modèle de béné-
volat, grâce à ses efforts constants pour l'accompagnement
(transport et hébergement, entre autres) des patients vers les
structures de santé où ils suivent leur thérapie. 
Selon le bilan d’activités 2019 de cette association, présenté
par son président Mohamed Bourekba, cette dernière a organisé
190 voyages en direction du CHU Franz-Fanon, au profit de
1.902 malades du cancer, dont 743 femmes, outre 523 accom-
pagnateurs (ou gardes-malades). 
L’activité de l’association ne s’arrête pas là puisqu’elle assure,
également, le transfert des analyses des malades vers le labora-
toire du CHU Franz-Fanon et d’autres laboratoires de Blida et
d’Alger, avec la récupération de leurs résultats, outre la prise de
rendez-vous et l’acquisition de médicaments au profit des
malades, pour leur éviter des déplacements coûteux et épui-
sants. Depuis 2016, l'association  El-Amel d'aide aux malades
du cancer de Djelfa a renforcé son action par l’ouverture du

foyer "El Amel", une maison d'accueil fruit de la solidarité de
bienfaiteurs et d’âmes charitables, réalisée à Blida, ayant
accueilli en 2019, à titre gracieux, 1.927 personnes (entre
malades du cancer et  gardes malades).  

Les développements et dernières avancées relatifs à la techno-
logie mobile 5G sont au menu d'une rencontre internationale

qui se tient sur 2 jours, soit mercredi et jeudi au technoparc de
Sidi-Abdellah à Alger. Organisé par l’Agence nationale de pro-
motion et de développement des parcs technologiques (ANPT)
dans le cadre de sa mission relative à la sensibilisation et la
promotion des TIC, cet événement a pour objet de mettre en
avant "Les développements, avancées et actualités qui concer-
nent la 5G". Cette manifestation verra la participation de plu-
sieurs experts nationaux et internationaux et vise à regrouper
l’ensemble des parties prenantes œuvrant dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication en
Algérie à savoir les régulateurs, les opérateurs télécoms, indus-
triels, les chercheurs, les startups et les porteurs de projets. Cet
événement se veut un espace d’échanges dont le but sera de
mettre en relief toutes les composantes de cette technologie,
depuis son déploiement jusqu’à son impact sur le mode de vie
des sociétés et les perspectives d’évolution, en passant par sa
régulation et les différentes applications qu’elle offre aux
citoyens et aux opérateurs économiques. 

La technologie 5G en débat
mercredi à Alger

La Setram et ses 6 unités certifiées
ISO 9001-2015 Mexique : le mur

de Trump 
s’est effondré
à cause… de

rafales de vent
Une partie du mur

construit à la frontière
entre les États-Unis et le
Mexique s’est écroulée
sous la force du vent.  
De nombreux inter-

nautes ont profité de
l’occasion pour se
moquer de Donald

Trump, qui a fait de son
mur un de ses sujets de

prédilection. Certains ont
notamment ressorti une

citation du Président
affirmant : "Je possède
des immeubles. Je suis
un constructeur, je sais
comment construire.

Personne n’est capable
de construire aussi bien

que moi."

Un gâteau servi
lors d’une fête

d’école contenait
du... cannabis

La police de Nouvelle-
Ecosse a ouvert une

enquête pour compren-
dre comment du canna-
bis s’est retrouvé dans

un gâteau servi lors
d’une fête d’école. 

Ce gâteau aurait provo-
qué des malaises chez

plusieurs adultes et
enfants. Parmi les indivi-
dus qui se sont rendus à
l’hôpital, certains ont été
testés positifs au THC. La
mère d’une fillette de 8

ans est tombée des nues
quand l’hôpital lui a
annoncé que sa fille,

prise d’un malaise, avait
ingéré ce principe actif

du cannabis. 
Le gâteau a été fourni

par un traiteur.  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Mousse et Louis vivent à Paris et
s'aiment ardemment. La drogue consume
pourtant toute leur vie. Elle va emporter
celle de Louis, victime d'une overdose.
C'est à l'hôpital où elle a été transportée
que Mousse découvre qu'elle est
enceinte. Parce que cet enfant la relie à
Louis, et contre la volonté des parents de
ce dernier, elle décide de le garder. Perdue,
la jeune femme part s'installer sur la
côte basque dans une maison prêtée par
un ami. Paul, le frère de Louis, en route
pour l'Espagne où il doit rejoindre son
petit ami, lui rend un jour visite

21h00

LL''HHOOMMMMEE  
AAUU  PPIISSTTOOLLEETT  DD''OORRLLEE  RREEFFUUGGEE

Enquêtant sur la disparition d'un savant spé-
cialiste de l'énergie solaire, James Bond doit
interrompre sa mission lorsque le Q.G. des
services secrets britanniques reçoit une balle
en or gravée au chiffre 007. C'est pour
Scaramanga, tueur professionnel à qui
chaque contrat rapporte un million de dol-
lars, la façon d'avertir sa future victime.
Bond part à Beyrouth à la recherche de
Scaramanga, dont il connaît seulement une
particularité physique : il possède un troi-
sième sein

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  OOUU

MMAAIISSOONN
NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM

PPAASSSSÉÉ  SSOOUUSS  SSIILLEENNCCEE

Clémence, 30 ans, vit à Paris où elle souhaite à
présent s'installer plus durablement. Mais seule,
elle ne parvient pas à trouver le bel appartement
qu'elle espère tant... Jean-René et Françoise, 62
ans tous les deux, sont d'heureux retraités. Ils par-
tagent leur vie entre Amiens, où ils ont leur rési-
dence principale, et la région de Saint-Malo, où
ils louent un petit meublé. Ils souhaitent
aujourd'hui s'installer définitivement en
Bretagne... Céline, 47 ans, commerciale et bras-
seuse de bière, a deux enfants. Elle vit avec sa
soeur et le compagnon de celle-ci. Ils ont décidé
d'investir tous ensemble dans l'achat d'une maison
en cohabitation

21h00
Sharpe découvre que la paralysie d'une
patiente n'est pas due à une tumeur,
mais à une erreur médicale. La malade
souhaite entamer une procédure en jus-
tice. Bloom apprend qu'elle va devoir
prendre des antidouleur et s'inquiète à
cause de son addiction aux médicaments

21h00

DDEESS  RRAACCIINNEESS  EETT  DDEESS
AAIILLEESS

«Des racines et des ailes» part à la découverte
d'un patrimoine souvent méconnu, et à la rencon-
tre d'hommes et de femmes passionnés qui
contribuent à le faire vivre ou revivre. Chaque
numéro est l'occasion pour Carole Gaessler
d'explorer une région et de mettre en valeur ses
richesses. Les reportages font appel à des pas-
sionnés, professionnels de la culture ou acteurs
de leur propre histoire, qui permettent d'établir le
lien entre le passé et le présent. Depuis vingt
ans, l'émission part à la découverte de lieux char-
gés d'histoire et d'édifices prestigieux, tout en fai-
sant également découvrir le travail des associa-
tions et des particuliers

21h00

MMAAUUVVAAIISS  GGAARRÇÇOONN

À 50 ans et des poussières, Benoît Delage est un
homme bien sous tous rapports. Père de deux
enfants, mari attentionné, professeur d'université
très apprécié, il cache pourtant un passé criminel
que son fils de 15 ans découvre brusquement. Dans
sa jeunesse, Benoît a tué un policier. Après dix-huit
ans passés en prison, il a réussi à reconstruire sa vie
et tourner définitivement le dos à la violence. Du
moins, le pensait-il. Mais la rumeur monte, destruc-
trice. En finit-on de payer sa dette à la société, même
après un parcours exemplaire de réhabilitation ? A-
t-on le droit à une deuxième chance ?

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Des journalistes suivent de très près le travail
des forces de l'ordre, des pompiers, des agents
de santé ou des équipes de secours, souvent
confrontés à des situations extrêmement déli-
cates dont ils s'acquittent avec beaucoup de
volonté. Les équipes de «Enquête sous haute
tension» n'hésitent pas à plonger au coeur de
l'action pour montrer aux téléspectateurs les
conditions de travail de ces travailleurs pas
comme les autres, qui protègent les popula-
tions et sauvent des vies, parfois au péril de la
leur

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Meurtre au Bristol : le mystère de la
suite 503». Ce 26 mai 2009, une terrible découverte vient
bouleverser la légendaire quiétude du Bristol, un célèbre
palace parisien situé à deux pas des Champs-Élysées,
lorsqu'un agent de sécurité de l'hôtel pénètre dans la
suite 503, louée par Kinga Wolf, 36 ans, et Ian Griffin, 39
ans. Les futurs mariés, qui vivent en Angleterre, n'ont pas
donné signe de vie depuis deux jours. La chambre du
couple est sens dessus dessous. Les murs et le sol sont
maculés de traces de sang. Dans la salle de bains, le
corps de Kinga gît recroquevillé dans la baignoire, nu et
roué de coups - «Affaire Combier : la fiancée n'a pas dit
son dernier mot»

21h00

22

Le ministère de la Micro-
entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance
envisage la mise en place d'un
cadre juridique, réglementaire et
financier, dédié aux Start-up et à
leurs incubateurs, à travers une
feuille de route qui permettra à
ces entreprises de contribuer
efficacement au développement
de l'économie nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

P résentant un exposé lors de la réu-
nion du Conseil des ministres, tenue
lundi sous la présidence du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune,
le ministre de la Micro- entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridene, a indiqué que son
département œuvrait à l'institution d'un
cadre juridique, réglementaire et fonction-
nel de la start-up ainsi qu'à la détermina-
tion des voies et moyens d'évaluer leur
performance et à l'élaboration d'une feuille
de route pour leur financement.
Ce financement impliquera la Bourse et le
capital investissement, selon l'exposé du
ministre.
L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale "quasi totale",  en
vue de permettre aux jeunes de contribuer
efficacement à l 'affranchissement de
l'économie nationale de la dépendance aux
hydrocarbures, a été également annoncée
Durant le premier trimestre de l'année en
cours, le ministère s'attèlera à la mise en
place des bases juridiques des Instituts de
transfert de technologies, prévoyant une
phase pilote qui sera lancée dans deux uni-
versités à travers deux centres spécialisés
dans les domaines de l'intelligence artifi-
cielle et de l'Internet des objets, en colla-
boration avec des compétences algé-
riennes établies à l'étranger.

Un projet de création d'un Conseil natio-
nal de l'Innovation, placé auprès du prési-
dent de la République a été également pré-
senté au Conseil des ministres.
Il est,  en outre, prévu de déterminer les
modalités de contribution des émigrés
dans cette nouvelle démarche.
La création de "la Cité des startups" qui
constituera un Centre de technologies
multiservices à haute attractivité devant
renforcer la place de l'Algérie en tant que
pôle africain en matière de création et
d'innovation a été également évoqué lors
de la présentation de la feuille de route.
Intervenant à ce sujet,  le président
Tebboune a affirmé, que le ministère de la
micro-entreprise sera "la locomotive de la
nouvelle économie" et aura l'appui et le
soutien dans sa révolution numérique.
Il a ainsi appelé à accélérer l'organisation
d'un Salon dédié aux Start-up et aux Petites
et moyennes entreprises (PME), en souli-
gnant que "les jeunes ont besoin de choses
concrètes" et en ordonnant la création d'un
Fonds dédié aux créateurs de startups.
"Désormais, vous avez le pouvoir de déci-
sion et un Fonds de financement, dans le
Conseil d'administration duquel vous serez
membres. A vous le terrain pour concréti-
ser vos projets au profit des jeunes", a
affirmé le président Tebboune, s'adressant
aux ministres concernés, Lors du Conseil
des ministres tenu le 5 janvier dernier, le
président de la République avait ordonné

l'élaboration d'un "programme urgent"
pour les Start-up et les Petites et
moyennes entreprises (PME), notamment
la création d'un Fonds spécial ou d'une
banque destinée à leur financement.
Il avait insisté aussi sur "l'impératif d'une
réforme profonde de notre système fiscal
avec tout ce qui en découle en termes de
réglementation des incitations fiscales au
profit des entreprises, notamment des star-
tup et PME, en veillant à l'allègement de
l'imposition des entreprises génératrices
d'emplois".
La Loi de finances 2020 a prévu de nou-
velles mesures, sous forme d’incitations
fiscales au profit des Start-up, notamment
celles qui activent dans le domaine de
l’innovation et des nouvelles technolo-
gies.
Il s'agit d'exonérations fiscales concer-
nant les taxes sur les bénéfices et sur la
valeur ajoutée (TVA), dans le but d'assurer
la pérennité des ces entreprises et de réali-
ser un développement économique durable
en Algérie à moyen terme.
Des mesures portant également sur des
exonérations douanières, pendant la phase
d’exploitation et des facilitations d’accès
au foncier dans le cadre de l’extension des
projets d’investissement ont été insti-
tuées dans le cadre de la Loi de finances de
l'année en cours.

L.  B.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, lors du Conseil des
ministres qu'il a présidé lundi, une série de
mesures à prendre pour assurer une parité
de développement entre les wilayas du
Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud.
Après la présentation d'un exposé par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud,  sur un programme de
développement d'urgence multisectoriel
pour l'amélioration des conditions de vie
des citoyens, le président de la République
a ordonné de consacrer les Plans commu-
naux de développement non encore réali-
sés aux besoins réels des populations des
communes.  Le président Tebboune a
ordonné, aussi,  de lutter fermement contre
le gaspillage et les dépenses douteuses,
tout comme la corruption, grande ou petite
soit-elle, par tous les moyens légaux.
Il a instruit,  par ailleurs, M. Beldjoud et
les ministres des autres secteurs concer-
nés, de trouver une solution pour les zones
enclavées à même de leur assurer les ser-
vices de première nécessité, à savoir l'eau,
l'électricité et les routes, et qui leur per-
mettront,  au moins,  de se sentir des

citoyens à part entière.  Le président de la
République a,  également,  exhorté les
walis à réaliser un recensement global des
zones où vivent des citoyens défavorisés.
A ce propos, il a indiqué: "Je v is la réalité
du citoyen et je n'accepterai plus jamais
qu'il y  ait un citoyen de première catégorie
et un autre de deux ième ou de troisième
catégorie. Le développement doit profiter
à toutes les régions et à l'ensemble des
citoyens".  "Si une zone est dépourvue
d'électricité, les autorités locales doivent
la raccorder au lieu le plus proche où elle
est disponible. A défaut, les kits d'énergie
solaire pourraient être utilisés. Si le rac-
cordement au réseau AEP est impossible, il
faut recourir à l'approvisionnement par
citernes.
S'il est impossible de construire une école,
en raison du nombre insuffisant d'élèves,
il faut construire alors une classe", a-t-il
ajouté.
Le président Tebboune a réaffirmé que les
"images humiliantes de citoyens semblant
v iv re encore au moyen âge,  alors que
d'autres v ivent dans le confort du 21e siè-
cle, ne seront plus jamais tolérées".
Au terme de son intervention, il a annoncé

la tenue d'une réunion walis-gouvernement
au début de la deuxième quinzaine du mois
de février en cours. Pour rappel, le prési-
dent de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a signé le 25 janvier dernier un
décret portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués,
conformément aux dispositions de
l'article 92 de la Constitution.
M.Beldjoud a appelé récemment les walis
de la République, à prendre des mesures
urgentes pour améliorer les conditions de
vie des citoyens, en les instruisant de "rat-
traper rapidement le relâchement constaté
depuis des années" et à "être à la hauteur
des aspirations du citoyen".
Il avait souligné que les walis ont comme
mission principale de "procéder en toute
urgence au diagnostic de la situation locale
et intervenir rapidement pour prendre en
charge les préoccupations urgentes de la
population".
"Il est inconcevable de voir en 2020, et en
dépit des budgets colossaux  alloués, des
écoles sans électricité et sans chauffage,
des cités sans eau et des routes dans un état
délabré",  avait déploré le ministre.

R.  N.  
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DÉVELOPPEMENT ENTRE LES WILAYAS DU NORD, DES HAUTS-PLATEAUX ET DU SUD

Des mesures contre les disparités 

START-UP 

Une feuille de route pour 
soutenir les Start-up en Algérie 

ACCIDENTS IMPLIQUANT
 DES BUS

Tebboune veut 
durcir les sanctions

Le président Tebboune déclare la guerre
aux chauffards de bus. Il a demandé ce
lundi, lors de la réunion du Conseil des
ministres, d’incriminer certains compor-
tements routiers, des chauffeurs de bus à
l’origine d’accidents de la route meurtriers
qui ont été causés par “la négligence ou
l’insouciance et l’irresponsabilité”.
Il a également demandé que cette incrimi-
nation soit étendue aux “propriétaires des
bus ayant recruté des chauffeurs sans véri-
fier leur état psychologique et mental et
leur parcours professionnel”.
Le chef de l’État a demandé aussi au minis-
tère des Affaires religieuses, de mobiliser
les imams et les mosquées pour prendre
part à la campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route.
M. Tebboune, qui s’exprimait après un
exposé du ministre de l’Intérieur sur les
accidents de la route, a ordonné le “renfor-
cement des procédures en coordination
avec le ministère de la Justice contre les
comportements criminels au volant, en
particulier pour les transports collectifs
et scolaires”.
Il a demandé “l’utilisation de méthodes
modernes de contrôle de la vitesse à dis-
tance, et demandé de doubler les amendes
afin de sauver des vies humaines”.
Le 19 janvier, douze personnes avaient
trouvé la mort et 46 autres avaient été
blessées, dans la collision de deux bus sur
la RN n 03 reliant les communes d’Astil à
El Oued et celle d’Oumach de la Wilaya de
Biskra.

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
Tebboune demande 
au gouvernement
de les régulariser 

Du nouveau en perspective pour la presse
électronique en Algérie.  Le président
Abdelmadjid Tebboune vient d’instruire le
gouvernement de procéder à “la régulari-
sation de la situation juridique des jour-
naux  électroniques domiciliés en
Algérie”,  a indiqué hier, la présidence de
la République dans un communiqué repris
par la Télévision publique.
“Ces médias seront traités de la même
façon que la presse nationale écrite dans la
couverture des activ ités nationales et offi-
cielles”,  précise la même source.
En outre, suivant la même instruction, les
journaux électroniques devraient bénéfi-
cier de l’aide de l’Etat,  par le biais de la
publicité institutionnelle.
“Ces médias bénéficieront de la publicité
publique dans les limites de ce que permet-
tent la réglementation et la déontologie
de la profession”, indique le communiqué.

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE
Plus de 

3.400 prisonniers
concernés 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a décrété une
grâce présidentielle en ce mois de février
2020, a indiqué la Télévision publique,
citant un communiqué de la présidence de
la République.
Cette mesure touche,  selon la même
source, quelque 3.471 prisonniers, incar-
cérés dans les différentes geôles du pays.
Les prisonniers concernés sont ceux
ayant été condamnés de manière défini-
tive, à une peine égale ou inférieure à 6
mois.
Habituellement décrétée à l’occasion du 5
juillet,  la grâce présidentielle est cette
fois-ci accordée en février,  un mois mar-
quant le début du mouvement populaire
contre le système politique.

R.  N.    



Les galaxies spirales qui
parsèment l'Univers
présentent des orientations
différentes par rapport à la
Terre.

C ertaines sont observées d'en
haut, soit de face, telle la galax-
ie en forme de tourbillon cata-

loguée NGC 1187 (eso1231). Une

orientation de ce type révèle parfaite-
ment les bras de la galaxie ainsi que
son noyau brillant, mais rend diffi-
cilement compte de sa forme tridi-
mensionnelle. D'autres galaxies, telle
NGC 3521 (eso1129), nous apparais-
sent inclinées, dévoilant en partie la
structure tridimensionnelle de leurs
bras spiraux. Toutefois, la vue par la
tranche - telle celle de NGC 1055 -
est la seule à nous offrir une com-
préhension totale de la forme globale

d'une galaxie spirale. Une observa-
tion par la tranche révèle en effet la
distribution globale des étoiles - nou-
vellement nées ou issues de popula-
tions plus âgées - au sein de la galax-
ie. Elle facilite la mesure de
l'épaisseur du disque galactique ainsi
que du centre galactique, qui foi-
sonne d'étoiles. En outre, la matière
située en périphérie de la galaxie,
sombre en comparaison du plan
galactique, s'avère plus facile à

observer sur fond de ciel noir. Enfin,
ce type de perspective permet aux
astronomes d'étudier la forme globale
du disque étendu d'une galaxie ainsi
que ses propriétés.

Des zones de torsion...
Le disque de cette galaxie présente
des zones de torsion, de désordre, qui
vraisemblablement résultent
d'interactions avec la proche voisine
Messier 77 (eso0319).
NGC 1055 se situe à quelque 55 mil-
lions d'années-lumière de la Terre,
dans la constellationde la Baleine.
L’image a été acquise au moyen de
l'instrument FORS2 (Réducteur de
FOcale et Spectrographe à faible dis-
persion n°2) qui équipe l'Unité
Télescopique 1 (Antu) du VLT, à
l'Observatoire de Paranal de l'ESO au
Chili. Elle est issue du programme
Joyaux Cosmiques de l'ESO, dont
l'objectif est de diffuser, au sein du
monde éducatif ainsi qu'auprès du
grand public, des images intéres-
santes, étonnantes ou visuellement
attrayantes acquises par les téle-
scopes de l'ESO.

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3911 | Mercredi 5 février 2020

L’encyclopédie

Une galaxie vue par la tranche

D E S I N V E N T I O N S

La migration rapide des
"lacunes" d'oxygène dans des
oxydes de métaux placés
sous un champ électrique
explique la forte variation de
résistivité de ces matériaux.
Les chercheurs à l'origine de
ce résultat ont pour la pre-
mière fois modélisé cette
migration par une onde de
choc. Avec le développement
massif des données
numériques, les physiciens
s'intéressent à desmatériaux
alternatifs au silicium, brique
élémentaire des mémoires
non-volatiles actuelles, telles
que les disques flash et clés
USB. A base de métaux de
transition, ces matériaux per-
mettraient de densifier les
mémoires et d'augmenter la
vitesse de communication
des données. Les chercheurs
ont montré qu'il est est possi-
ble de faire varier fortement
la résistivité de ces matériaux
sur une durée de quelques
nanosecondes par
l'application d'unchamp élec-
trique. Non-volatile et

réversible, cette variation
peut ainsi être utilisée pour
stocker de l'information.
Cependant, les mécanismes
théoriques de compréhension
de ces phénomènes restent
lacunaires, ce qui limite
l'optimisation de la fabrica-
tion de tels matériaux. Une
collaboration internationale,
pilotée par le Laboratoire de
physique des solides (LPS,
CNRS/Univ. Paris-Sud/Univ.
Paris Saclay), a confirmé que
cette résistivité électrique est
gouvernée par des lacunes
d'oxygène, c'est-à-dire des
atomes d'oxygène manquants
dans la structure cristalline.
Par ailleurs, ils ont expliqué
que l'effet de bascule de la
résistance résulte de la prop-
agation de ces défauts sous
forme d'onde de choc.

Des simulations
théoriques

Les simulations théoriques
ont ensuite été validées par
des expériences menées sur
des systèmes à base de man-

ganite. Ces résultats sont
publiés dans la revue
Physical Review X. Pour
modéliser la basculement de
résistance, les auteurs ont
calculé les modalités
d'évolution de la distribution
de ces lacunes dans un oxyde
de manganèse, suite à
l'application brutale d'un
champ électrique dans une
électrode. Le résultat montre
que la variation de résistance
suit un processus en deux

étapes. Dans un premier
temps, les lacunes accu-
mulées au voisinage de
l'électrode se propagent à tra-
vers l'interface très résistive
électrode-matériau, créant un
front d'onde de choc. Dans
un second temps, cette onde
de choc pénètre dans le
matériau. Puisque les élec-
trons se déplacent dans le
matériau par l'intermédiaire
des atomes d'oxygène, la
présence de lacunes réduit la

mobilité des électrons. Ainsi,
dès que l'onde quitte
l'interface, la résistance
macroscopique du matériau
diminue rapidement. Ces
travaux théoriques permet-
tent d'orienter les choix en
matière d'ingénierie vers de
nouveaux dispositifs consti-
tués de métaux de transition,
à l'origine d'une génération
future de mémoires plus per-
formantes.

Transgenèse
Inventeur : Paul Berg Date : 1972 Lieu : États-Unis

En 1972, l'Américain Paul Berg et ses collaborateurs de l'université Stanford
parviennent à insérer dans le génome de la bactérie Escherichia coli, rendue
perméable par un traitement chimique à base de calcium, un fragment d'ADN
du virus SV40. Ils réussissent ainsi pour la 1re fois ce qu'on appelle
aujourd'hui le clonage d'un gène.

Des ondes de choc dans des mémoires électroniques non-volatiles
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M onsieur "Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, chef
suprême des forces armées, minis-

tre de la Défense nationale, a présidé la
réunion du Conseil des ministres ce jour,
lundi 3 février 2020, au siège de la prési-
dence de la République.
A l'entame de ses travaux, le Conseil des
ministres a suivi un exposé présenté par le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur les disposi-
tions prises pour la prévention contre le
coronavirus et le placement en isolement
sanitaire des ressortissants algériens rapa-
triés de Wuhan ainsi que des ressortissants
tunisiens, libyens et mauritaniens que
l'Algérie a accepté de rapatrier à la demande
des gouvernements de leurs pays. Le
ministre de la Santé a assuré qu'aucun cas
n'est enregistré à ce jour en Algérie.
Intervenant, à ce propos, le président de la
République a ordonné le renforcement des
dispositifs préventifs au niveau des tous
les accès du pays.
En outre, le Conseil des ministres a suivi
un exposé présenté par le Premier minis-
tre sur l'activité du gouvernement durant
les deux dernières semaines.

Mise en place d’un
baccalauréat professionnel

Par la suite, le ministre de l'Éducation a
présenté un exposé analytique sur la réalité
de l'École, caractérisée par un recul des
filières mathématiques et maths tech-
niques et de l'enseignement technologique,
outre la prédominance de la mémorisation
et restitution (parcœurisme) sur la
réflexion scientifique et logique et l'esprit
d'initiative.
Le ministre a présenté une feuille de route
pour l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et de la prise en charge des
élèves en termes de conditions de scolari-
sation et de valorisation de la compétence
et du mérite en associant tous les acteurs à
travers la mise en place d'une batterie de
mesures d'urgence englobant l'allègement
du poids du cartable grâce à des fiches
pédagogiques outre l'élargissement des ins-
tituts de formation des personnels et la
révision du système de formation spéciali-
sée et continue.
Le ministère s'attèlera, dans le cadre de ce
plan, à :
Primo : La promotion des filières mathé-
matiques et maths techniques pour aug-
menter le taux d'accès à ces filières, estimé
actuellement à 3,46 %, avec la prise de
mesures incitatives pour encourager les
élèves à s'orienter vers ces filières, comme
la possibilité d'accès aux spécialités très
demandées comme la médecine et la phar-
macie.
S ecundo : L'augmentation du taux
d'accès à l'enseignement technologique,
estimé actuellement à 15,8 % alors que la
moyenne mondiale est de 30 %.
Cette approche vise une réforme sérieuse
du système éducatif pour permettre aux
citoyens de constater le changement radical
dés la rentrée scolaire 2020-2021.
Ensuite, le Conseil des ministres a suivi
un exposé présenté par la ministre de la
Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels, à l'entame duquel elle a indiqué
que le secteur est marqué, cette année, par
la mise en place du baccalauréat profes-
sionnel, tant attendu par les citoyens inté-
ressés par la formation professionnelle.
La concrétisation de ce projet requiert la
prise de mesures urgentes comprenant la
mise en place d'une ingénierie pédagogique
spécifique au baccalauréat professionnel,
en collaboration avec les ministères de
l'Éducation nationale et de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
outre la création d'un office d'examens et

de concours propre au secteur et la prépa-
ration de la rentrée professionnelle 2020-
2021.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stra-
tégie visant la réalisation d'un décollage
économique nécessaire au développement,
ce qui implique le lancement de la numéri-
sation du secteur durant la période 2020-
2022, la modernisation des outils de ges-
tion administrative et comptable,
l'adaptation de la formation profession-
nelle à l'environnement économique à tra-
vers la promotion de la formation conti-
nue, l'ouverture d'un institut national spé-
cialisé dans le domaine de l'agriculture
saharienne au niveau de chaque wilaya du
Sud, l'amélioration des conditions de for-
mation à travers le renforcement du réseau
des structures d'accueil, l'augmentation de
la capacité d'accueil des candidats du
niveau de troisième année secondaire et la
création d'établissements destinés aux
catégories spécifiques, notamment dans le
Sud.
Lors de son intervention, le président de la
République a précisé que l'Algérie a fran-
chi de grands pas en termes de nombre de
spécialités de la formation profession-
nelle. Il a mis en avant, dans ce sens,
l'impératif d'introduire de nouvelles
matières dans le cadre de la modernisation
du développement, en adéquation avec les
besoins de l'économie nationale, à l'image
de l'intelligence artificielle et de l'énergie
solaire.
Après avoir demandé l'approfondissement
de l'étude sur le baccalauréat professionnel
afin qu'il apporte un plus qualitatif au sys-
tème de formation, il a instruit la mise en
place d'un baccalauréat professionnel artis-
tique afin de combler le manque dans le
domaine de la production culturelle en
général, et de l'industrie cinématogra-
phique en particulier, au vu des recettes
qu'elle génère pour l'économie et sa capa-
cité à barrer la route à l'invasion culturelle.
Le troisième exposé présenté par le minis-
tre de la Micro-entreprise, des Startups et
de l’Économie de la connaissance a évoqué
les perspectives du secteur ainsi que le pro-
jet de création du Conseil national de
l'Innovation, placé auprès du président de
la République. Durant le premier trimestre
de l'année 2020, le ministère s'attèlera à la
mise en place des bases juridiques des ins-
tituts de transfert de technologies. La
phase pilote devant être lancée dans deux
universités à travers deux centres spéciali-
sés dans les domaines de l'intelligence arti-
ficielle et de l'Internet des objets en colla-
boration avec des compétences algériennes
établies à l'étranger.
En outre, le ministère œuvre à
l'institution du cadre juridique, réglemen-
taire et fonctionnel de la startup et de la
définition juridique de la start-up et de
l'incubateur, à la détermination des voies
et moyens d'évaluer leur performance, à
l'élaboration d'une feuille de route pour le
financement de ce type d'entreprises en
impliquant la Bourse et le capital investis-
sement, à la détermination des modalités
de contribution des émigrés et la mise en
oeuvre des mécanismes d'exonération
quasi totale afin de permettre aux jeunes de
contribuer efficacement à
l'affranchissement de l'économie nationale
de la dépendance aux hydrocarbures.
Le projet prévoit également la création de
"la cité des startups" qui constituera un
centre de technologies multiservices à
haute attractivité devant renforcer la place
de l'Algérie en tant que pôle africain en
matière de création et d'innovation.
Intervenant à ce sujet, le président de la
République a affirmé que le ministère de la
Micro-entreprise sera la locomotive de la
nouvelle économie et aura l'appui et le
soutien dans sa révolution numérique,
appelant à accélérer l'organisation d'un
salon dédié aux startups et aux petites et

moyennes entreprises (PME).
Le président de la République a affirmé,
dans ce sens, que les jeunes ont besoin de
choses concrètes ordonnant la création d'un
fonds. Il a déclaré à l'adresse des ministres
concernés "désormais, vous avez le pou-
voir de décision et un fonds de finance-
ment, dans le Conseil d'administration
duquel vous serez membres. A vous le ter-
rain pour concrétiser vos projets au profit
des jeune".
Le président de la République a instruit, en
outre, le ministre de la Jeunesse et des
Sports de maintenir ouvertes les maisons
de jeunes au-delà des horaires administra-
tifs.
Il a appelé tous les ministères à jouer le
rôle d'incubateurs dans le cadre d'une ins-
tance pédagogique interministérielle (Édu-
cation nationale, Enseignement supérieur
et Recherche scientifique, et Formation et
Enseignement professionnels), supervisée
par le Premier ministre afin de parvenir à
une plus grande complémentarité entre les
trois secteurs et les micro entreprises et
startups.

La sécurité routière,
l’urgence de l’heure

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a présenté deux exposés. Le
premier sur un programme de développe-
ment d'urgence multisectoriel pour
l'amélioration des conditions de vie des
citoyens. Le deuxième sur la sécurité rou-
tière.
Analysant les indicateurs socio-écono-
miques des wilayas, le premier exposé fait
ressortir des disparités de développement et
des déséquilibres entre wilayas du Nord,
des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi
qu'entre les zones urbaines, rurales et
montagneuses, et même entre aggloméra-
tions principales et les périphéries, d'où la
mise en place d'un programme de rattra-
page multisectoriel pour pallier le retard
accusé dans l'application des programmes
sectoriels décentralisés.
Dans le cadre du programme complémen-
taire d'urgence, il a été procédé à
l'élaboration d'un programme
d'information au niveau de toutes les
wilayas recensant les projets de proximité
prioritaires, ce qui a permis d'arrêter un
programme spécifique des besoins priori-
taires exprimées par les wilayas. Il sera
pris en charge sur la base d'un montage
financier entre budget de l'État et Fonds de
développement des Hauts-plateaux et du
Sud.
A ce propos, le président de la République
a ordonné le transfert des plans commu-
naux de développement non encore réalisés
en faveur des besoins réels des populations
des communes. Il a ordonné, en outre, de
déclarer la guerre contre le gaspillage et les
dépenses douteuses et de lutter fermement
contre la corruption, grande et petite, par
tous les moyens légaux.
Par ailleurs, le président Tebboune a ins-
truit le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire ainsi que les autres ministres
concernés, de trouver une solution aux
zones d'ombre enclavées pour leur assurer
les services nécessaires en termes d'eau,
d'électricité et de routes, pour que leurs
populations sachent qu'elles sont des
citoyens à part entière.
Il a exhorté également les walis à réaliser
un recensement global des zones d'ombre
où vivent des citoyens défavorisés, souli-
gnant dans ce sens : "je vis la réalité du
citoyen et je n'accepterai jamais qu'il y ait
un citoyen de première zone et un autre de
deuxième ou de troisième zone. Les fruits
du développement doivent s'étendre à
toutes les régions et à l'ensemble des
citoyens".

"Si une zone est dépourvue d'électricité,
les autorités locales doivent la raccorder au
lieu le plus proche où elle est disponible.
A défaut, les kits d'énergie solaire peuvent
être utilisés. Si le raccordement au réseau
AEP est impossible, il faut recourir à
l'approvisionnement par citernes. S 'il est
impossible de construire une école en rai-
son du nombre insuffisant d'élèves, il faut
construire une classe", a-t-il ajouté.
Le président de la République a réaffirmé
qu'il ne tolérera jamais des images humi-
liantes de citoyens vivant encore au
Moyen-Âge alors que d'autres vivent dans
le confort du 21e siècle.
Au terme de son intervention, le président
de la République a annoncé une réunion
walis-gouvernement au début de la
deuxième quinzaine du mois en cours.
Le deuxième exposé, consacré à la sécurité
routière, considère les "accidents de la cir-
culation comme un problème psycholo-
gique et une problématique matérielle au
vu de leurs répercussions négatives sur le
psychique de la victime, dont le traitement
est difficile à court terme".
Le ministre a indiqué, dans ce sens, que
"toutes les mesures préventives et dissua-
sives prises pour juguler ce phénomène
ont montré leurs limites, d'où l'impératif
de changements radicaux".
Il a fait état de 22.500 accidents corporels
durant 2019 entraînant 3.200 décès et
31.000 blessés soulignant que ces sinis-
tres coûtent annuellement près de 100 mil-
liards DA.
Rappelant que "le facteur humain demeure
la cause principale de ces acci dents dans
96 % des cas, selon les services de sécu-
rité", le ministre a proposé plusieurs
mesures, dont le "recensement en urgence
des points noirs et l'entame immédiate des
travaux de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensification des
opérations de contrôle en focalisant sur les
infractions liées à l'excès de vitesse outre
la multiplication des opérations
d'accompagnement des usagers de la route,
notamment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de transport des
voyageurs et des marchandises".
Commentant ce point, le président de la
République a ordonné le durcissement, de
concert avec le ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encontre de tout
comportement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire.
Dans ce sens, il a instruit le recours aux
moyens modernes de contrôle à distance de
la vitesse, mettant en avant la nécessité de
passer à la double dissuasion en vue de
préserver les vies humaines.
Le Président a ordonné également la mise
en place de l'éclairage public au niveau des
voies expresses et l'inspection régulière de
la signalisation routière.
Dans le même sens, il a demandé la prise
de mesures juridiques adéquates pour la cri-
minalisation du comportement des
conducteurs de bus de transport public et
scolaire en cas de faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irresponsabilité.
Ces mesures doivent concerner également
les employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s'assurer, au préalable, de leur
état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel.
Dans le même sillage, il a appelé le
ministère des Affaires religieuses à contri-
buer à la sensibilisation à travers les mos-
quées et les imams.
Le Conseil des ministres a adopté, au
terme de ses travaux, des décisions indivi-
duelles relatives aux postes supérieurs de
l'État.

Communiqué du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres a tenu lundi une réunion sous la présidence du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral :



Pour la première fois, en
Algérie, avait été institué un
premier Plan de lutte anti-
cancer, couvrant une période
s’étalant de 2015 à 2019. Celui-
ci a cependant eu à connaître
quelques lacunes, dont celle
d’une indisponibilité de
traitements, entre 2012 et
2014.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S’ exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algérienne,

la professeure Asmaa Kerboua observe,
que si ce plan n’a pas donné lieu aux résul-
tats qui en étaient attendus, c’est en raison
de l'absence d’une bonne coordination
entre les divers secteurs de la santé.
La cheffe d’une unité d’oncologie du
Centre Pierre et Marie Curie à Alger fait
également état de prescriptions mal exécu-
tées et d’une “mauvaise” cohésion entre
des praticiens, tout comme entre les unités
de soins.
L’intervenante n’en constate pas moins,
que certains aspects positifs de ce Plan ont
commencé à se manifester, à l’exemple,
dit-elle, de l’organisation de réunions de
coordination pluridisciplinaires, lors des-
quelles sont discutées, de manière collé-
giale, les thérapies à appliquer à chaque

patient, en particulier, compte tenu de son
état de santé.
Cette praticienne tient à alerter du déficit
de moyens financiers dont souffre la spé-
cialité d’oncologie, dont elle signale qu’il
n’est pas du seul ressort du ministère de la
Santé, mais aussi de celui du Travail et de
la Sécurité sociale, qu’elle invite à “jouer
le jeu”, ce qui, souligne-t-elle, “n’est
actuellement pas le cas”.
A propos de cette dernière, la professeure
Kerboua relève, que les remboursements
qu’elle effectue au bénéfice des malades du
cancer traités exclusivement dans les hôpi-
taux de l'Etat, “ne se font pas aux taux
réels”, 80% des analyses et imageries
médicales étant, révèle-t-elle, réalisées par
des cabinets privés.
Celle-ci note également, qu’en raison
d’une absence de coordination entre les
thérapeutes des 22 centres anti-cancer éta-
blis en divers endroits du pays, les
malades, qu’ils soient issus de Djanet,
Tamanrasset ou Alger, ne bénéficient pas
de la même prise en charge de leur état.

A propos de ces centres, elle constate, en
outre, que leurs équipements “n’est pas
toujours fonctionnel”, et que de plus, ils
sont confrontés à un sérieux manque de
manipulateurs des appareils de radiothéra-
pie, mais également d’infirmiers.
Commentant les traitements dispensés
aux enfants cancéreux, si elle fait mention
d’un projet, toujours en attente, de créa-
tion d’un centre qui leur est spécialement
réservé, l’invitée remarque que le CPMC
d’Alger est le seul, à ce jour, à leur prodi-
guer des soins.
Du nouveau Plan anti-cancer appelé à
prendre la relève du premier, la professeure
Assia Kerboua déclare souhaiter “qu’il ne
soit pas que théorique”. Il faudrait, ajoute-
t-elle, qu’il y ait une “feuille de route”,
afin que ne soit pas refaites les mêmes
erreurs que celle constatées pour le précé-
dent.

R. R.
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PERSONNES RAPATRIÉES DE WUHAN

Aucun signe de la maladie observé

EDUCATION

Les directeurs des collèges manifestent

PAR RAYAN NASSIM

Aucun cas positif n'a été diag-
nostiqué parmi les étudiants
rapatriés de la ville chinoise de
Wuhan, affectée par l'épidémie
du coronavirus, a assuré le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
“Je rassure nos concitoyens,
qu'il n'y a aucun cas positif
parmi les personnes rapa-
triées”, a déclaré M.
Benbouzid, en marge d'une
visite effectuée à l'hôtel où
celles-ci ont été placées en
observation, pour une durée de
14 jours. Un avion d'Air
Algérie, avec à son bord 31
Algériens, dix citoyens tuni-
siens, trois Libyens et quatre

Mauritaniens, établis àWuhan,
était arrivé en fin de matinée de
lundi, à l'aéroport d'Alger en
provenance de Chine. Le
ministre a précisé, que les tests
subis par les personnes rapa-
triées sont tous “négatifs”,
relevant toutefois que celles-ci
sont contraintes de rester, pen-
dant un moment, dans cet éta-
blissement hôtelier, conformé-
ment, dit-il, aux recommanda-
tions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). M.
Benbouzid a, par ailleurs, indi-
qué qu'une cellule de veille
avait été installée au niveau de
son ministère, parallèlement à
la réactivation du Conseil sani-
taire spécial chargé de surveil-
ler l’évolution de la situation

sanitaire dans le pays et à tra-
vers le monde. Sophia Sarrah,
qui faisait partie du staff médi-
cal chargé d’assister les per-
sonnes ramenées de Wuhan, a
indiqué que les contrôles régu-
liers de température effectués
sur ces dernières, durant tout le
voyage, n’avaient décelé aucun
signe clinique de la maladie,
“pas même une simple toux”.

Cinq personnes
manquent à l’appel

L’avion d’Air Algérie, affrété
spécialement pour rapatrier les
ressortissants algériens bloqués
à Wuhan en Chine, a atterri
lundi après-midi à l’aéroport
d’Alger, avec à son bord 48
passages : 31 Algériens, 10

Tunisiens, 4 Mauritaniens et 3
Libyens. Initialement, 36
Algériens résidant à Wuhan
devaient être rapatriés. Cinq
manquaient à l’appel, au
moment où l’avion quittait la
ville chinoise. Pourquoi ? Ont-
ils eu du mal à rejoindre
l’aéroport ? N’ont-ils pas été
informés de l’opération
d’évacuation ? Selon nos
sources, les membres de
l’équipage d’Air Algérie igno-
rent pourquoi les cinq
Algériens ne se sont pas pré-
sentés à l’aéroport de Wuhan.
Les autorités algériennes n’ont
pas encore fourni
d’explications.

R. N.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Alors que le secteur de l’éducation est déjà
en proie à une grève perlée des ensei-
gnants du primaire qui boycottent les
cours trois jours par semaine, voilà que
les directeurs du cycle moyen, y vont dés-
ormais de leur protestation.
Hier matin, ils sont plusieurs dizaines,
venus de plusieurs wilayas, à se rassem-
bler devant l’annexe du ministère de
l’Education au Ruisseau, pour réclamer
une reconsidération de leur fonction, "en
rapport avec le poids de leur responsabi-

lité", écrivent-ils sur leurs pancartes.
Ils réclament ainsi d’être surclassés par
rapport aux enseignants du même cycle,
considérant que les charges administra-
tives et pédagogiques ne sont pas les
mêmes.
Parmi les revendications scandées celle
portant sur la création d’un poste de cen-
seur au niveau du cycle moyen, à l’instar
de ce qui existe dans le secondaire et
l’élargissement des compétences adminis-
tratives et pédagogiques ds direc-
teurs.Question pécuniaire, les manifes-
tants revendiquent toute une palette de

primes, à savoir les primes de responsabi-
lité, transport, logement ainsi que
l’augmentation de l’indemnité du chef de
centre d’examen. Pour ce qui est de la
mobilité des directeurs, dans le cadre du
mouvement annuels, les manifestants exi-
gent des critères objectifs et transparents,
tout en rejetant la prise en compte du cri-
tère des résultats, dans la mesure où ces
résultats dépendent souvent des moyens et
des conditions de travail ne dépendent pas
de leur volonté.

C. A.

-PLAN ANTI-CANCER

Un fiasco, selon les spécialités!
MONTAGE DE VÉHICULES

Gloviz/Kia confirme
la fermeture de

son usine de Batna
Ce qui n’était qu’un spectre il y a
quelques semaines, devient désormais
une réalité : les responsables de
Gloviz, une usine de montage de
véhicule de marque Kia à Batna, ont
annoncé hier “la cessation d’activité,
jusqu’à nouvel ordre”.
Dans son communiqué, la direction de
l’entreprise évoque “la dégradation du
climat”, suite aux mesures prises
“d’appliquer un temps de travail par-
tiel, comme le permet l’article 6 du
Décret exécutif 09-94 et autorisant les
entreprises à prendre ce type
d’initiative”.
Une mesure que la Direction générale
considère comme “ultime solution
pour sauvegarder les emplois au sein
de l’unité de Batna, en attendant une
amélioration de la situation”.
Sauf que cette mesure, explique le
communiqué, ”n’a pas été de goût de
certains, qui font passer les intérêts
personnels au détriment de ceux de
l’ensemble des travailleurs”
On parle en l’occurrence, de demandes
jugées “irréelles et ne répondant à
aucun texte juridique, tout en ignorant
la situation difficile que vit
l’entreprise” ajoute le communiqué
qui justifie la décision de fermeture
temporaire par “la montée au créneau
des contestataires”.
Pour rappel, l’usine Gloviz/Kia de
Batna appartient à l’homme d’affaire
Hassan Arbaoui, P-dg de Gloabl
group, qui a été condamné le 10
décembre dernier par le tribunal de
Sidi M’Hamed, à six ans de prison
ferme, une peine assortie d’une
amende 6 millions de dinars, dans le
cadre du procès sur le montage des
véhicules.
Le sort de Gloviz/Kia, qui annonce
ainsi la fermeture de son usine, risque
de s'étendre dans les prochains jours à
d'autres usines et d'autres marques,
dont les responsables sont aujourd'hui
condamnés pour corruption, dans le
cadre du sulfureux dossier de
l'automobile, un des emblèmes de la
gabegie "bouteflikienne".

DOUANES ALGERIENNES
ET DIRECTION DES IMPÔTS
De nouvelles têtes

dans ces Institutions
Hakim Berdjoudj a été nommé à la
tête de la direction générale des
Douanes algériennes, en remplace-
ment de Mohammed Ouaret.
Le nouveau responsable des Douanes
est diplômé de l'Ecole nationale
d'Administration et détient, par ail-
leurs, un Master du Management
Business International. Il occupait,
jusqu’alors, le poste de directeur
d'études chargé du Cabinet au sein de
la même Direction.
Mme Amel Abdellatif a, d’autre part,
été nommée directrice générale des
Impôts, en remplacement de M.
KamedAissani.
Diplômée de l'Institut d'économie
douanière et fiscale de Koléa, cette
dernière occupait précédemment le
poste de sous-directrice du
Contentieux au sein de la même
Direction.

R. N.
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CuisineCuisine
Escalopes panées

Ingrédients
6 escalopes de veau
3 oeufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Battre les oeufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
Gâteau à la banane

Ingrédients
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 oeufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparation
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la prépara-
tion. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agré-
menté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

Soulager
des gencives
douloureuses

Faites une infusion bien con-
centrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Retrouver la
forme avec du
concombre

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

Avoir la peau plus
lisse

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison pré-
parée avec un jus d'orange addi-
tionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Apaiser
les allergies

Pour soigner vos petites aller-
gies, préparez-vous une infu-
sion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
PAR OURIDA AÏT ALI

Rééquilibrer son mode de vie
Tout d’abord, il faut prendre conscience

que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquili-
brant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses

et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.
Des tisanes comme boisson
Essayez de boire beaucoup de tisane et

notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du

basilic à l’état pur. Ce dernier régule les
troubles liés à la digestion.
Le point crucial
- Variez votre alimentation. Mangez de

tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fer-
mentation et donc la création de gaz respon-
sables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car

le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits

qui fermentent dans le ventre et donc qui pro-
duisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer

complètement, mais si vous êtes fort bal-
lonnée, il vaut mieux en réduire les quan-
tités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit ami-

don et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.
Mangez au calme
Le repas doit être à tout prix un moment

de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Et pour compléter ses bonnes
habitudes
Mettez-vous au sport. Un sport qui

relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces pré-

ceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ven-
tre, on sera en pleine forme.

SOINS ET BEAUTÉ

Perdre du ventre…Perdre du ventre…

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Pour réparer les roulettes
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.

Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en don-

nant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :

il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans

attendre.
Pour changer les roulettes
- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :

enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la

roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pou-
vez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à

ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

BRICOLAGE MAISON
Réparer les roulettes d'un meuble

MIDI LIBRE
N° 3911 | Mercredi 5 février 20206 EVENEMENT

Le militant syndicaliste et
expert des questions sociales,
Noureddine Bouderba, a
affirmé hier dans une tribune
publique, que certaines forces
politiques sont “disposées au
dialogue avec le pouvoir en
place”. Cependant pour lui, “Il
faudra, d’abord, favoriser un
climat d’apaisement”, avant
d’entamer cette négociation.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C e militant, proche des thèses du
PAD (Pacte de l’alternative
démocratique), a estimé dans

une contribution publique, dont une
partie a été publiée dans sa page
Facebook, que “les mécanismes d’un
dialogue avec la nouvelle direction au
pouvoir sont à trouver pour aller vers
une négociation”, en ajoutant que
“cette négociation n’est pas dans
l’impasse, mais qu’il faudra en pre-
mier lieu, écouter les propositions du
pacte démocratique”.
Selon lui, “certaines forces politiques
et qui sont proches du mouvement
populaire, ne sont pas contre un dia-
logue politique”. Néanmoins, il insiste
qu’il est impératif de “créer un climat
politique apaisé où il est question
d’abord de libérer les détenus poli-
tiques et cesser tout harcèlement
contre les acteurs politiques, sociaux
ou syndicaux”.
Il souhaite de ce fait, que “les attentes
et aspirations du mouvement popu-
laire doivent être à l’écoute du pou-
voir sinon tout dialogue sera impossi-

ble”. Dans le contexte actuel,
Noureddine Bouderba a tenu à préci-
ser, qu’il n’est pas mandaté par le
PAD, ni une quelconque partie qui
souhaite négocier, mais exprime son
opinion après “avoir consulté nombre
d’acteurs sur ce sujet”.
Ces déclarations d’un syndicaliste
chevronné est ainsi le début d’une
concertation et d’un dialogue entre le
pouvoir et l’opposition, bien que
Noureddine Bouderba n’a pas divul-
gué les partis politiques qui vou-
draient établir des passerelles de dia-
logue avec le président Tebboune.
D’autant plus que la position des dif-
férents syndicats autonomes n’est pas
du tout claire. D’ailleurs, ni la
Confédération des syndicats algériens
et encore moins, ceux qui sont dans

des secteurs économiques, n’ont
signifié officiellement leurs intentions
quant au dialogue politique.
Faut-il également rappeler, que le
PAD reste déterminer à ne pas inscrire
le dialogue, dans sa plate-forme de
revendication ?
Les partis de cette mouvance ont, à
maintes fois, “réaffirmé leur position
intransigeante envers le pouvoir qui
veut entamer des discussions”. Ils ont
à cet effet réitéré, avant-hier, lors
d’une réunion au siège du FFS, que
“l’option qui reste est une transition
démocratique et sociale, qui est la
revendication forte du Hirak” et pro-
posent par ailleurs, “une Conférence
nationale inclusive dans le cadre de la
nouvelle Constitution”.

F.A.

PAR RACIM NIDHAL

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (APN) par intérim,
s’est enquis hier à In Guezzam
(Tamanrasset), au 2e jour de sa visite
de travail à la 6e Région militaire, du
déroulement des entrainements de
préparation inscrits dans le cadre de
l’exécution du programme de prépara-
tion au combat pour l’année 2019-
2020, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Ce matin, le général-major s’est
enquis, au niveau du sous-secteur de
Hassi Tiririne du secteur opérationnel
d’In Guezzam, du déroulement des
entrainements de préparation inscrits
dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme de préparation au combat
pour l’année 2019-2020", précise la
même source.

Il a souligné à ce titre, que ces entrai-
nements de préparation constituent
une occasion, pour évaluer le niveau
atteint et que la participation des com-
mandants et des états-majors d’unités
dans ce cadre, permet l’échange
d’expériences, la coordination et
l’unification des concepts, selon les
objectifs tracés. Aussi, ils visent
l’approfondissement des connais-
sances des états-majors dans
l'élaboration, la planification,
l'organisation et l'exécution des
diverses actions de combat, en sus du
renforcement des capacités des cadres
et des personnels, en termes de maî-
trise des différents systèmes d’armes.
Par la suite, le général-major a ren-
contré les cadres et les personnels du
sous-secteur de Hassi Tiririne, où il a
donné des orientations portant sur "la
nécessité d'accorder une extrême
importance à une préparation conti-

nue et efficace au combat", note le
communiqué du MDN.
La veille, le général-major avait effec-
tué une visite à l’Ecole des Cadets de
la nation de Tamanrasset, où il s’est
enquis des conditions de scolarité des
cadets et a suivi un exposé, présenté
par le directeur de l’Ecole, portant sur
les différentes activités pédagogiques
exécutées, le taux d’avancement du
programme scolaire, et les divers
moyens didactiques mis à disposition
des enseignants et des Cadets, rap-
pelle-t-on. Il a également visité les
salles d’étude et les laboratoires et
assisté à des cours et aux activités
sportives des Cadets, avant de se réu-
nir avec les cadres et les enseignants
de l'Ecole, les exhortant à "fournir
davantage d'efforts dans le but de for-
mer ces Cadets étant les cadres de
l'avenir prometteur".

R. N.

NOUREDDINE BOUDERBA, MILITANT SYNDICALISTE, EXPERT
DES QUESTIONS SOCIALES :

“Certaines forces politiques
plaident pour le dialogue”

PRÉPARATION AU COMBAT POUR 2019-2020

Chanegriha s'enquiert du programme

BILAN DU MOIS DE JANVIER

Six terroristes
éliminés et trois
autres arrêtés

Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP), ont éliminé, en janvier 2020, six terro-
ristes et arrêté trois autres, selon le bilan opéra-
tionnel de l'Armée, publié hier par le ministère
de la Défense nationale (MDN). Un terroriste
s'est rendu et 28 éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés, indique-t-on
de même source. Durant la même période, “les
unités de l'ANP ont découvert et détruit 43
casemates pour terroristes, 59 bombes de
confection artisanale, 13 lance-roquettes ainsi
que deux mines antipersonnel”, selon le bilan
opérationnel. Des armes et des munitions ont
été récupérées, dans le cadre de la lutte antiter-
roriste. Il s'agit de "7 kalachnikovs, 22 fusils à
lunette, 20 fusils de chasse, un fusil à pompe, 3
bombes artisanales" ainsi que "18.200 balles
de différents calibres, 9.700 capsules, 28,73 kg
de produits chimiques servant à la fabrication
des explosifs, 29 morceaux de dynamite, 35
détonateurs et 27 m de mèche de détonation".
Les opérations menées dans le cadre de la pro-
tection des frontières et de la lutte contre le
crime ont permis l'arrestation de 391 individus
et la saisie de 136 marteaux piqueurs, 260
groupes électrogènes, 27 détecteurs de métaux,
81 véhicules, 18,75 quintaux de tabacs, 3.730
unités de tabac, 253.990 paquets de cigarettes
et 171.329 litres de carburant. Le communiqué
fait état aussi de la saisie de "1.356 boites de
médicaments, 16.611 unités de différentes bois-
sons, 9.94 tonnes de produits alimentaires, 50
kg de l'aluminium et 25 kg de cyanure, ainsi
que deux pompes à eau", en sus de "30
broyeurs de pierres, 5 appareils de forage, 295
sacs de mélange de pierres et d'or brut et
700.000 DA". Il a été également procédé "au
démantèlement d'un réseau criminel activant
dans le trafic illicite des pièces archéologiques,
composé de 5 individus et d'un autre réseau de
6 individus, spécialisé dans le cambriolage à
main armée", outre la saisie "d'un épée histo-
rique et de 293 pièces de monnaie datant de
l’époque romaine, et de celle de la présence
espagnole en Algérie".
Dans la même période, le bilan a fait état de
l'arrestation de "56 trafiquants de stupéfiants et
de la saisie de 48.89 quintaux de kif traité, de
1.135 kg de cocaïne et de 102.959 comprimés
psychotropes".
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
l'immigration clandestine, "360 immigrants
clandestins ont été interceptés et 814 tentatives
ont été mises à l'échec, en sus du sauvetage
d'une personne de la noyade".

TIPASA

Une casemate
pour terroristes
découverte
et détruite

Une casemate pour terroristes a été découverte
et détruite, avant-hier lundi à Tipasa, par un
détachement de l'Armée nationale populaire, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 03 février 2020, une
casemate pour terroristes, contenant une
bombe de confection artisanale, un fusil de
chasse, des outils de détonation et d'autres
objets près de la commune de Bni Milek à
Tipasa/1reRM”, a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements de l’ANP ont
arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, dix individus et saisi deux
véhicules tout-terrain, deux groupes électro-
gènes, cinq marteaux piqueurs et quinze sacs
de mélange de pierres et d'or brut, tandis que
deux fusils de chasse et un pistolet automatique
ont été saisis à M'sila, Chlef et Tizi
Ouzou/1reRM, a ajouté la même source.
D'autre part, des Garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à
Tipasa, Chlef/1reRM, Oran, Aïn Témouchent
et Mostaganem/2eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de 94 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale, alors
que 39 immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été appréhendés à
Tamanrasset, Tlemcen, In Aménas et Béchar.

R. N.
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Une interruption trop soudaine
de l’exploitation pétrolière
pourrait réduire de moitié la
valeur de nouveaux projets en
cours de développement,
selon une nouvelle analyse
publiée le 31 janvier.

PAR FRÉDÉRIC SIMON,
EURACTIV.COM (TRADUIT PAR
SANDRA MORO)

L es géants du pétrole américain,
ExxonMobil, Chevron et
ConocoPhillips, qui ont le plus

massivement investi dans des projets de
sables bitumineux et de schiste argileux,
sont les plus exposés à la soudaine chute
de la demande que pourraient entraîner
des régulations climatiques tardives,
relève le groupe de réflexion Carbon
Tracker.
“Les compagnies pétrolières qui
s’appuient sur le statu quo, pour plani-
fier leurs futurs investissements risquent
de voir la valeur de leurs nouveaux pro-
jets réduite de moitié, en raison d’une
politique plus stricte”, prévient Carbon
Tracker, dans un rapport publié le 31
janvier.
Ces compagnies “risquent de se retrouver
avec des actifs bloqués, s’ils partent du
principe que les gouvernements ne pren-
dront pas des mesures énergiques pour
limiter le changement climatique”, aver-
tit Andrew Grant, l’auteur du rapport.
“Les projets pétroliers développés avant
2025 pourraient ne jamais générer la
valeur attendue”, si les réponses poli-
tiques ne sont pas anticipées, ajoute
l’étude.

Une industrie confiante
En Europe, les sociétés pétrolières sont
confrontées à une réglementation plus
stricte sur les émissions de carbone. En
cause, l’entrée en fonction, à la fin
2019, d’un nouvel exécutif européen
déterminé à “faire de l’Europe le premier
Continent climatiquement neutre, d’ici à
2050”. En décembre, les chefs d’États
européens ont approuvé l’objectif 2050,
qui est désormais inscrit dans une loi
contraignante. Des objectifs plus ambi-
tieux concernant la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici à 2030,
sont également en préparation.
Afin de compenser ce risque, Carbon
Tracker estime que les investisseurs
devraient demander un taux de rendement
plus élevé, aux sociétés qui développent
des projets onéreux, tels que
l’exploitation de sables bitumineux.
Ces projets comptent également parmi
les plus polluants, et sont les plus sen-
sibles à la volatilité des prix.
En outre, le risque de se retrouver avec
des actifs bloqués demeure, “que le prix
du pétrole monte, qu’il descende ou qu’il
fluctue”, soutient Andrew Grant. “Quel
que soit le scénario, si une entreprise a
des projets moins coûteux alors, par
définition, le risque qu’ils comportent

est plus faible et le rendement plus
élevé”, explique-t-il.
Les compagnies pétrolières ont balayé
ces avertissements, affirmant qu’elles
s’adapteront à l’évolution des conditions
du marché et des environnements régle-
mentaires.
“Quel que soit le facteur d’influence,
c’est dans les gènes de notre industrie
d’être réactive au marché, et de mobiliser
les compétences et la technologie néces-
saires pour rester compétitive”, affirme
François-Régis Mouton, le directeur des
affaires européennes de l’Association
internationale des producteurs de pétrole
et de gaz.

Des entreprises
différemment exposées aux

risques climatiques
Les estimations de Carbon Tracker repo-
sent sur l’idée que les décideurs poli-
tiques vont “agir avec détermination”,
pour contenir la menace climatique d’ici
à 2025, conformément aux projections
de l’Agence internationale de l’énergie,
qui sont les plus prudentes.
Une action politique précoce de la part
des compagnies pétrolières, facilitera la
planification et permettra d’éviter les
blocages, indique le rapport.
En Europe, Total, Eni et Equinor sont
considérés comme les moins exposés
aux risques climatiques, car ils ont com-
mencé à diversifier leurs portefeuilles,
en investissant dans les énergies renou-
velables ou les stations de recharge pour
véhicules électriques.
La compagnie pétrolière d’État, Saudi
Aramco, qui affiche de faibles coûts de
production, est l’une des moins expo-
sées, avec une sensibilité au prix du
pétrole, inférieure d’environ 30 % à celle
du reste de l’industrie du secteur. À
l’inverse, “la valeur des projets pétro-
liers existants et modélisés

d’ExxonMobil, est d’environ 40 % plus
sensible [au prix du pétrole], que le reste
de l’industrie de production pétrolière”,
selon le rapport.
Cela devrait amener les géants du
pétrole, à repenser leurs stratégies
d’investissement, selon Carbon Tracker.
“Nous ne savons pas quand ni comment,
une inévitable réponse politique inter-
viendra, ce qui complique la planifica-
tion des entreprises”, admet Andrew
Grant.
Il ajoute cependant, que la pression
croissante de l’opinion publique, concer-
nant le changement climatique et la
baisse des coûts des technologies pour
les énergies renouvelables, obligeront
chaque compagnie pétrolière à agir en
fin de comptes.
La question n’est plus de savoir si, mais
quand, estime Andrew Grant.

Les compagnies européennes,
mieux préparées

Le nouveau P-dg de BP, Bernard Looney,
serait en train de plancher sur de nou-
veaux objectifs climatiques, en vue de sa
prise de fonction dans les prochains
jours. Selon Reuters, les objectifs inclu-
raient, pour la première fois, les émis-
sions provenant des carburants et des
produits vendus aux clients (champ
d’application 3), plutôt que celles résul-
tant de ses propres activités et de celles
de ses fournisseurs (champs
d’application 1 et 2).
En réalité, les grandes compagnies
pétrolières ont déjà commencé, à se reti-
rer des projets d’exploitation des sables
bitumineux. “Beaucoup de grandes com-
pagnies pétrolières étaient auparavant
exposées à ce type de projets. Elles les
ont en grande partie vendus maintenant
“, souligne Andrew Grant. Ils appartien-
nent désormais, à “une poignée de spé-
cialistes au Canada”, précise-t-il, ajou-

tant qu’ils sont les plus sensibles aux
fluctuations des prix.
ExxonMobil a probablement été la der-
nière grande compagnie pétrolière, à
approuver un projet de sables bitumi-
neux au Canada, à la fin 2018, a déclaré
Andrew Grant. Mais, elle a depuis
ralenti le rythme de développement du
site dans le nord de l’Alberta, où le début
de la production était attendu en 2022.
“Il faut souligner, que la compétitivité
d’une entreprise repose sur l’ensemble de
son portefeuille, et pas seulement sur
quelques projets spécifiques à forte
intensité de capital”, relève François-
Régis Mouton. “Le risque est donc cou-
vert par des actifs, plutôt que par des
actifs spécifiques”, indique-t-il.
“Depuis le ralentissement de 2014, la
discipline d’investissement et les percées
technologiques ont permis de réduire
considérablement les coûts de produc-
tion, et de renforcer la capacité
d’adaptation de l’industrie aux fluctua-
tions du marché. Les investissements
ont été en partie dirigés vers des projets,
à cycle court et à moindre intensité de
capital”, souligne François-Régis
Mouton, en précisant que ces projets
sont “très compétitifs”.
Les grandes compagnies pétrolières
européennes sont mieux préparées à la
transition vers une économie sobre en
carbone, que leurs homologues améri-
cains ou chinois, selon le CDP, un orga-
nisme de surveillance financière. Dans
un rapport publié en 2018, le CDP
indique, qu’une “division régionale” est
apparue, les compagnies pétrolières
européennes prenant la tête de la diversi-
fication de leurs portefeuilles, tandis que
les compagnies pétrolières chinoises,
russes et américaines, sont à la traîne.

F. S .
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La 16e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, qui a débuté samedi,
se poursuivra aujourd’hui
avec le déroulement du match
entre la JSK et le NAHD,
prévu au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou
à 18h45.

PAR MOURAD SALHI

L es regards des puristes seront, donc,
braqués sur le stade du 1er-Novembre
qui drainera ce soir, à coup sûr, la

foule des grands jours pour apprécier les
facettes des deux équipes habituées à pré-
senter un football de qualité. Un match à
ne pas rater pour les deux clubs qui
s’affrontent pour des objectifs diamétrale-
ment opposés.
Les Canaris le perçoivent en effet sous le
signe du défi après leur élimination en
Ligue des champions au stade de poules et
en Coupe d’Algérie au 1er tour. Pointés du
doigt par leurs inconditionnels, les coéqui-
piers du capitaine Nabil Saâdou sont prêts
à se dépenser sans compter pour réussir un
résultat positif ce soir. Si la bataille contre
l’adversaire algérois s’annonce très rude,

un bon résultat n’en sera que plus apprécié
pour les poulains du nouvel entraîneur
Yamen Zelfani, qui affichent, en dépit des
difficultés, une détermination sans faille
pour réparer les erreurs commises par le
passé.
"La JSK est à la 3e place au classement.
Notre mission consiste d’abord à préserver
cette place tout en essayant de l’améliorer
au fur et à mesure. Et puisque nous
n’avons que le championnat cette saison,
notre objectif sera de remporter le titre

national. Cette équipe renferme des
joueurs de bonnes qualités. Ce qui
manque, par contre, c’est l’aspect psycho-
logique. Ça sera notre cheval de bataille en
ce moment", a indiqué l’entraîneur tuni-
sien Yamen Zelfani. Certes, avec tout ce
que vit le club, la mission n’est pas aisée,
mais elle n’est pas non plus impossible
pour les Canaris connus pour leur hargne
et leur esprit revanchard à se transcender
face aux situations les plus délicates. Le
NAHD, avant-dernier au classement avec

15 points seulement, ne compte pas se
présenter à la ville des Genêts dans la peau
d’un vaincu expiatoire. Emmenés par leur
nouvel entraîneur, en l’occurrence
Azzedine Aït Djoudi, le Nasria n’a plus
droit à l’erreur s’il ne veut pas se compli-
quer la vie parmi l’élite.
En revanche, le Nasria qui a perdu ses
meilleurs joueurs, pour des raisons pure-
ment financières, à l’image de Dadi El-
Hocine Mouaki, Redouane Zerdoum et
MohamedAmine Tougaï en Tunisie, ainsi
que Naoufel Khacef en France, n’aura pas
la mission facile en cette seconde manche
de championnat.
L’entraîneur AzzedineAït Djoudi avait déjà
indiqué qu’il doit faire avec tout ce qu’il a
entre ses mains pour sauver cette école du
football de son naufrage. "Le NAHD se
trouve dans une situation délicate. Malgré
cela, les joueurs sont déterminés à relever
le défi et surpasser une telle crise.
Nous avons bien profité de la période de
trêve pour recharger les batteries.
Concernant cette rencontre face à la JSK,
je dirai qu’elle sera difficile pour les deux
clubs. Pour ce qui nous concerne, nous
allons faire de notre mieux pour revenir
avec un résultat positif, ce qui va nous
permettre de quitter le bas du tableau", a
déclaré Aït-Djoudi.

M. S .

Le CR Belouizdad a consolidé sa place de
leader en dominant le CA Bordj Bou-
Arréridj sur le score de 4 à 0 (mi-temps: 3-
0), en match comptant pour la 16e journée
du Championnat de Ligue 1 de football,
disputée lundi au stade du 20-Août-1955
(Alger). Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Djerrar (5'), Hammouche (16',
c.s.c), Bellahouel (38') et Sayoud (90'+1)

pour le CRB. Cette victoire permet aux
Belouizdadis de consolider leur place de
leader avec un total de 32 points au classe-
ment général, creusant à cinq unités
l'avance qu'ils comptent sur leur poursui-
vant direct, le MC Alger (2e, 27 pts), en
attendant le déroulement des autres rencon-
tres inscrites au programme de cette 16e
journée. Cette première journée de la

phase retour du championnat de Ligue 1 de
football, qui a débuté samedi, s’est pour-
suivie hier avec le déroulement de la ren-
contre ES Sétif-USM Alger au stade du 8-
Mai-1945. Aujourd’hui, ce sera au tour de
la JS Kabylie d'accueillir le NA Hussein-
Dey, alors que la clôture de cette journée
aura lieu jeudi avec le match Paradou AC-
US Biskra.

L'international algérien de Galatasaray,
Sofiane Feghouli s'est distingué de fort
belle manière avant-hier en championnat
de Turquie (Super Lig) face à
Kayserispor en inscrivant un doublé (4-
1).
Feghouli, qui a réalisé une belle partie,
était très content de sa prestation durant

cette rencontre : "Je suis très content
pour mes deux buts, mais le plus impor-
tant c'est la victoire. Avec un peu de
chance, on jouera le titre. Il faudra conti-
nuer sur cette lancée."
Le joueur de Galatasaray a déclaré aussi :
"Je me sens en forme. J'espère unique-
ment que je serai épargné par les bles-

sures pour disputer le maximum de ren-
contres et aider mon équipe à réaliser ses
objectifs." Rappelons que le club de
Galatasaray est sixième au classement de
la Super Ligue. Cinq points séparent les
coéquipiers de Feghouli du leader,
Sivasspor.

Le nouveau numéro 10 de Dijon, Yassine
Benzia, s’est exprimé au sujet de son
transfert en direction du club de Ligue 1
dans une déclaration au média officiel du
club.
L’ancien milieu de terrain de l’Olympique
Lyonnais est d’abord revenu sur sa déci-
sion de retrouver le championnat
français : "Je voulais revenir en France,
c’était l’une de mes priorités. J’ai eu des
contacts avec d’autres clubs, mais j’ai

senti que Dijon me voulait plus. Le coach
et le président ont insisté et c’est ce qui a
fait pencher la balance." Avant d’ajouter :
"Je voulais revenir en Ligue 1. C’est un
championnat que je connais bien et où j’ai
beaucoup évolué."
"L’objectif est le maintien, et le club fait
que grandir d’année en année. Je viens dans
une équipe avec des ambitions moindres,
mais j’aime ce challenge", a-t-il ajouté au
sujet des objectifs du DFCO.

Enfin, Yassine Benzia s’est exprimé au
sujet de sa forme physique actuelle et de
son positionnement sur le terrain : "J’ai
maintenu une bonne forme à
l’Olympiakos. J’ai enchaîné trois matchs
au mois de janvier puis j’ai eu une très
légère blessure. Le poste que je préfère sur
le terrain est le numéro 10, derrière
l’attaquant pour pouvoir donner de bons
ballons à mes coéquipiers. Je peux jouer
partout au milieu de terrain."

ARABIE S.
Trois semaines
d'absence pour

Benlamri
Coup dur pour le défenseur internatio-
nal algérien Djamel Benlmari qui
n'était pas sur la feuille de match de
son équipe lors du match précédent.
L'ancien joueur du NAHD est blessé à
la cheville et s'est envolé vers la
France pour passer des tests médicaux.
Ces derniers ont rapporté que
l'international algérien devra
s'absenter plus de trois semaines.
Benlamri va, donc, rater des matchs
importants, notamment face à Al Nasr
en championnat mais surtout la demi-
finale aller de la Ligue des Champions
arabe.

CHAMPIONSHIP
Benrahma dans
l’équipe-type
de la J30

L’ailier algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, figure dans le onze type
EFL de la 30e journée du
Championnat de deuxième division
anglaise.
L’ancien de l’OGC Nice est en train de
cumuler les bonnes performances lors
des dernières semaines avec son équipe
en Championship. Il a inscrit un tri-
plé face à Hull City, samedi 2 février,
au KC Stadium. Saïd Benrahma a été
impliqué dans pas moins de 14 buts
en 26 rencontres de championnat. Il a
inscrit 8 buts et offert 6 passes déci-
sives.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les Canaris pour oublier leurs
déboires en LDC

Le Chabab
prend le large

FEGHOULI

“Content pour mes deux buts”

BENZIA :

“Je voulais revenir en France, c’était l’une
de mes priorités”

La carte de la formation
professionnelle repose sur la
formation spécialisée
répondant aux besoins du
marché de l'emploi et à
l'environnement économique
national.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya d'Alger
a réservé près de 13.000 nou-

velles places pédagogiques en prévi-
sion de la prochaine rentrée profes-
sionnelle (session février 2020) au
niveau des centres et instituts de for-
mation professionnelle d'Alger. C’est
ce qu’a indiqué à l’APS le directeur de
la formation professionnelle, Zegnoun
Ahmed. Dans ce cadre, M. Zegnoun a
fait état de "12.791 places pédago-
giques ouvertes aux candidats dési-
reux de rejoindre le secteur de la for-
mation professionnelle au titre de la
deuxième session prévue le 23 février
2020, dont 3.334 en formation rési-
dentielle, 5.437 en formation par
apprentissage, 760 par passerelle,
235 en cours de soir, 1.985 places en
faveur des femmes aux foyers, 85
places pour les personnes aux besoins
spécifiques, outres des places dédiées
aux pensionnaires des établissements
pénitentiaires".
Le responsable a annoncé aussi
"l'ouverture de nouvelles spécialités à
même d'assurer une main d'œuvre
qualifiée, dans le cadre de la diversi-
fication des offres de formation".
Les inscriptions pour la session février
2020 ont débuté le 5 janvier dernier et
s'étaleront jusqu'au 15 février, pour-
suit M. Zegnoun, ajoutant que la
"direction de la formation profession-
nelle a fixé les journées des 16, 17, 18

février pour la sélection et
l'orientation des candidats et le 20
février pour l'affichage des résultats,
tandis que la rentrée officielle sera
pour le 23 février courant.
Le carte de la formation profession-
nelle repose sur la formation spéciali-
sée qui répond aux besoins du marché
de l'emploi et à l'environnement éco-
nomique national qui connait une
dynamique dans divers domaines, ce
mode de formation offrant de grandes
chances pour l'obtention de postes
d'emplois, a-t-il précisé, indiquant que
70 % des travailleurs sont issus du
secteur professionnel. Des conven-
tions ont été signées avec plusieurs
entreprises économiques et parte-
naires dans différents secteurs à l'effet
de développer et moderniser la forma-
tion basée sur "le mode de formation
par apprentissage", soit la formation
d'application en milieu professionnel,
a indiqué le responsable, précisant que

"près de 70 % des stages sont effec-
tués par apprentissage et ont donné
des résultats très positifs".
Les spécialités de la formation profes-
sionnelle sont adaptées au secteur de
l'emploi et la nomenclature est élargie
pour couvrir les besoins dans les sec-
teurs de l'industrie, le bâtiment, les
travaux publics, l'agriculture,
l'hôtellerie, le tourisme,
l'environnement, la mécanique indus-
trielle et l'électricité.
Le nombre des stagiaires dans le sec-
teur professionnel et de
l'apprentissage dans la wilaya d'Alger
oscille entre 40.000 et 54.000 sta-
giaires répartis sur 12 instituts, 50
centres de formation et des annexes,
selon M. Zegnoun qui précise que cer-
taines spécialités professionnelles
liées aux nouvelles technologies et
aux énergies renouvelables seront
développées.

B. M.

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Bel-Abbès ont saisi en
2019 plus de 962 kg de kif traité et
826 comprimés psychotropes et
démantelé 24 réseaux de trafic de
drogue, en plus de l’arrestation de 96
individus dont 65 ont été écroués, a-t-
on appris du chef du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale,
le colonel Abdi Mohamed.
Lors d'une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
des activités de l'année 2019 des uni-
tés du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbès, il a été constaté une hausse de
la quantité de drogue saisie par rap-
port à 2018, année durant laquelle il a
été saisi 599 kg de kif traité et le

démantèlement de 83 réseaux de trafic
de drogue, avec l’arrestation de 81
mis en cause.
Parmi les affaires traitées en 2019
celle concernant la saisie de 446 kg de
kif traité le 9 octobre dernier à bord
d'un camion frigorifique intercepté
lors d'un barrage fixe sur l’autoroute
Est-ouest. Les gendarmes ont décou-
vert cette quantité de drogue soigneu-
sement dissimulée à l'intérieur du
camion et ont arrêté deux individus
impliqués. Il a été également saisi le
26 janvier 2019 plus de 200 kg de kif
traité au niveau d’un barrage fixe sur
l’autoroute et l'arrestation de deux mis
en cause, a-t-on fait savoir.
Les unités du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Sidi

Bel-Abbès ont traité 1.748 affaires
dont 58 criminelles, 1.242 délits, 448
infractions aboutissant à l’arrestation
de 1.887 individus dont 99 ont été
écroués.
Les crimes contre les personnes repré-
sente le plus important taux avec 872
affaires, suivis des crimes contre les
biens avec 605 affaires.
Concernant la sécurité routière, il a été
enregistré, l’année dernière, 57 acci-
dents de la route faisant 47 morts et
112 blessés, soit une hausse par rap-
port à 2018 de 37 %. Les raisons des
accidents de la route restent toujours
liées au facteur humain avec un taux
de 91 %.

APS
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RELIZANE
600 oiseaux
migrateurs

recensés dans
la zone de

Sebkha-Benziane
Quelque 600 oiseaux migrateurs de
10 espèces ornithologiques ont été
recensés dans la zone humide
Sebkha-Benziane dans la commune
d'Oued-Djemaa à l’est de Relizane.
Ces oiseaux migrateurs a été observé
lors de l’inventaire hivernal des
oiseaux migrateurs effectué au mois
de janvier de chaque année par des
ornithologues. Ces oiseaux venus du
sud et du centre de l’Europe font une
halte à Sebkha-Benziane comme axe
de migration des oiseaux entre
l’Europe et l’Afrique. Parmi les
espèces relevés en grand nombre
dans cette zone et recensés par une
équipe de spécialistes de la conser-
vation des forêts figurent le canard
au col vert et le flamant rose prove-
nant d'Espagne et du Portugal et l'oie
de Grande-Bretagne.
A noter que la conservation des
forêts a organisé, à l'occasion de la
journée mondiale des zones
humides, une sortie pédagogique en
faveur des élèves de différents
paliers scolaires à la zone humide
Sebkha-Benziane, où 50 arbustes de
différentes variétés ont été plantés.
Au cours de cette visite, les élèves
ont reçu des explications sur
l'importance écologique des zones
humides qui recèlent des ressources
naturelles en tant que zone de transit
pour de nombreux oiseaux migra-
teurs.

ORAN
Hausse du trafic
de transport de
voyageurs au
port en 2019

Le transport de voyageurs au niveau
de la gare maritime du port d'Oran a
enregistré en 2019 une hausse de 7
%, soit 15.116 passagers par rapport
à 2018, a-t-on appris du président
directeur général de l'entreprise por-
tuaire d'Oran.
Une hausse du nombre de passagers
en partance et en arrivée a été rele-
vée en 2019 avec 234.955 voyageurs
contre 219.839 en 2018. En outre, la
même période a enregistré un mou-
vement de 82.975 véhicules à la
gare maritime du port d'Oran, soit
une augmentation de 10 % par rap-
port à l'année dernière.
Le P.-dg de l'EPO a souligné que ce
nombre de voyageurs a été enregistré
sur quatre lignes maritimes desser-
vant Oran-Alicante, Oran-Almeria,
Oran-Barcelone et Oran-Marseille,
par l'Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs et
l'agence maritime "Bentras".

APS

ALGER, SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

13.000 nouvelles places
pédagogiques

SIDI BEL-ABBÈS, LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

962 kg de kif saisis et démantèlement
de 24 réseaux en 2019



Les journées d’information
verront la tenue d'ateliers sur
les différentes spécialités de
ce corps d'Arme à l'image de
la fanfare, la cavalerie et la
protection...

PAR BOUZIANE MEHDI

D es "journées d’information sur
les missions, les champs
d'activité et le rôle de l'Arme de

la Garde républicaine en tant
qu'institution républicaine ont été
ouvertes, dimanche à Béchar" (3e
Région militaire), indique un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Le coup d'envoi de
cette manifestation a été donné par le
directeur régional de la communica-
tion, de l’information et de
l’orientation au nom du général-
major, le commandant de la 3e RM.

"Dans l'optique de faire connaître les
missions assignées à la l'Arme de la
Garde républicaine et de faire décou-
vrir ses différents champs d'activité et
son rôle en tant qu'institution républi-
caine en charge de nombreuses mis-
sions, notamment les services
d'escorte et de parade, la garde et la
protection et la défense des édifices et
des lieux relevant de la présidence de
la République outre la participation
aux festivités officielles, le comman-
dement de la Garde républicaine
organise à partir de ce dimanche 2
février 2020 jusqu'au 5 février 2020
au centre d’information territorial de
la 3e RM à Béchar des journées
d'information au profit des citoyens",
précise le communiqué.
Le public découvrira au cous de cette
manifestation les moyens et capacités
mobilisés pour les unités de la Garde
républicaine afin d'accomplir pleine-
ment leurs missions, outre la projec-
tion de films documentaires sur ses

différentes composantes en vue de
renforcer les liens entre l'Armée et la
Nation.
La vulgarisation des missions et orga-
nisation de la Garde républicaine vise
à la faire connaître aux jeunes désirant
rejoindre ses rangs, notamment ceux
résidant au Sud pour les informer des
conditions et modalités
d'incorporation.
Ces journées verront la tenue
d'ateliers sur les différentes spécialités
de ce corps d'arme à l'image de la fan-
fare, la cavalerie et la protection, ainsi
qu'un espace dédié à la présentation et
au suivi des différents films documen-
taires réalisés.
Outre le public venu nombreux,
l'ouverture de cette manifestation a été
marquée par la présence du wali de
Béchar, des autorités militaires et
civiles et des représentants de médias
nationaux publics et privés.

B. M.
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BÉCHAR, JOURNÉES D’INFORMATION

Mission de l’Arme de
la Garde républicaine

ILLIZI
Saisie de plus
de 10 quintaux

de drogue
l’an dernier

Une quantité globale de 10,8 quin-
taux de kif traité et de 11.645 com-
primés de psychotropes ont été sai-
sis durant l’année écoulée à travers
la wilaya d’Illizi par les services de
la Gendarmerie nationale.
Ces saisies ont été opérées dans le
cadre de 38 affaires traitées, s’étant
soldées aussi par l’arrestation de 65
individus, dont 21 impliqués dans
14 affaires de trafic de stupéfiants.
Au moins 43 autres individus impli-
qués ont été également appréhendés
dans 23 affaires de contrebande qui
ont donné lieu à la saisie, entre
autres, de 1.176 bouteilles d’alcool
et de 2.967 cartouches de cigarettes.
Les services de la Gendarmerie ont
enregistré, par ailleurs, 88 accidents
de la route ayant fait un total de 35
morts et de 135 blessés, en hausse
de 25 % par rapport à l’année 2018.
La cause de ces accidents est justi-
fiée notamment par la densité du
trafic routier, la dégradation de
l’état de certains tronçons de routes,
notamment sur l’axe reliant In-
Amenas et Bordj Omar Idriss, ainsi
que les travaux en cours sur divers
tronçons de la RN 3. Le bilan de la
Gendarmerie nationale fait ressortir,
par ailleurs, une baisse de 11,34 %
du nombre d’affaires liées aux infra-
ctions à la sécurité routière (521
délits, 211 infractions et 272
amendes forfaitaires), ainsi que le
traitement de 3 affaires de vol de
véhicules qui ont été récupérées et
les auteurs des vols appréhendés et
présentés à la justice.

CONSTANTINE
Chute mortelle
d’une construc-
tion en cours
de réalisation

Une personne âgée de 41 ans est
décédée après avoir chuté d’une
construction en cours de réalisation
à la cité Bekira relevant de la com-
mune de Hamma-Bouziane
(Constantine), a-t-on appris samedi
auprès de la direction de wilaya de
la Protection civile.
La victime a chuté d’une hauteur de
sept mètres, a précisé la même
source, signalant que cette personne
a trouvé la mort sur le coup avant
d’être acheminée vers la morgue du
centre hospitalo-universitaire
(CHU) Ibn-Badis de Constantine
après la confirmation du décès par
le médecin de la Protection civile.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement
compétents, afin de déterminer les
circonstances exactes de cet
accident.

APS

Un total de 2.049 oiseaux migrateurs
représentant 25 espèces ont été
dénombrés au niveau de 11 zones
humides dans la wilaya de SoukAhras
au cours de la deuxième moitié du
mois de janvier dernier.
S'exprimant en marge d'une opération
de reboisement au barrage d'Oueldja-
Melag, organisée à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides
et de la biodiversité (2 février), Sabti
Ammar a indiqué que "sur un total de
25 espèces observées, il existe huit (8)
types d'avifaunes protégées, à savoir
le Fuligule nyroca, le Héron cendré et
la Cigogne blanche en sus d'une

espèce en voie de disparition, à savoir
l'Erismature à tête blanche".
Le responsable a appelé à préserver
les zones humides en évitant le jet
d'ordures et le pompage excessif d'eau
de ces surfaces, le traitement des bas-
sins donnant sur les barrages, le reboi-
sement et les corrections torrentielles.
Dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale des zones humides,
une opération de plantation de 10.000
arbustes de différents types a été orga-
nisée sur les bords du barrage
d’Ouldja Melag sous le slogan : "Les
zones humides et la biodiversité" avec
la participation d'environ 500 écoliers,

plusieurs associations versées dans le
domaine de l'environnement, des
représentants de la société civile et
des associations de comités de quar-
tiers.
A noter que la wilaya de Souk Ahras
compte 11 zones humides, dont
trois (3) naturelles à Madjen-
Bouhessan, Magen-Dajaj et El
Makmen (commune de Sidi-Fredj), et
huit (8) artificielles, entre autres le
barrage d'Aïn el-Dalia (Hanancha), le
barrage d'Oued el- Charef (Zouabi), le
barrage et la retenue collinaire de
Tifach.

APS

SOUK-AHRAS, ZONES HUMIDES

Dénombrement de 2.049 oiseaux migrateurs
en janvier

16 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3911 | Mercredi 5 février 2020

Midi Libre n° 3911 - Mercredi 5 février 2020 - Anep 2016 002 653

Midi Libre n° 3911 - Mercredi 5 février 2020 - Anep 2016 002 541 Midi Libre n° 3911 - Mercredi 5 février 2020 - Anep 2016 002 661

Midi Libre n° 3911 - Mercredi 5 février 2020 - Anep 2016 002 658

NB
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats détaillées de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d‘offres national
ouvert et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations des service publics. Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un
recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans la
presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.

Montant
corrigée
en TTC

Montant de
l’offre
en TTC

Observation

L’offre
financiére



L’attaque terroriste aurait été
menée en guise de
représailles contre les
habitants qui avaient été
sommés quelques jours plus
tôt de quitter les lieux.

U ne vingtaine de civils ont été
tués dans la nuit de samedi à
dimanche 2 février 2020 dans

une "attaque terroriste" à Lamdamol,
un village du nord du Burkina Faso, a-
t-on appris de source sécuritaire.
"Des individus armés non identifiés
ont attaqué le village de Lamdamol
dans la nuit de samedi à dimanche,
faisant près d'une vingtaine de morts
parmi les populations civiles", a
déclaré une source sécuritaire à l'AFP.
"Les assaillants lourdement armés et
à bord de motocyclettes ont littérale-
ment exécuté les habitants de la loca-
lité" située dans la commune de Bani,
à 40 kilomètres de Gorgadji, dans la
province du Séno.
Selon un agent de santé joint à Dori
par l'AFP, "l'infirmier en chef du cen-
tre de santé de la localité, qui rejoi-
gnait son poste dans le village de
Lamdamol, a été tué dans cette

attaque ». « C'est la panique dans le
village et les localités environnantes.
Les populations fuient vers le Centre-
Nord, même des habitants de Gorgadji
désertent la zone", a-t-il précisé.
Une autre source sécuritaire, jointe par
l'AFP, a confirmé cette attaque jiha-
diste, évoquant "des représailles
contre les habitants qui avaient été
sommés quelques jours plus tôt de

quitter les lieux". Le 25 janvier, 39
civils ont été tués dans une attaque
jihadiste, perpétrée dans le village de
Silgadji, localité située dans la com-
mune de Tongomayel, dans la pro-
vince du Soum. Le Burkina Faso,
frontalier du Mali et du Niger, est
confronté à des attaques jihadistes qui
ont fait près de 800 morts depuis
2015.

Entre "30 et 35 soldats syriens ont été
tués lors de frappes effectuées par des
chasseurs F-16 turcs et des tirs
d’artillerie à Idleb ce 3 février", a
annoncé Recep Tayyip Erdogan. Plus
tôt dans la journée, la Turquie avait
déclaré que quatre de ses militaires
avaient été tués à Idleb par l’armée
syrienne, tout en promettant une
riposte. Plusieurs soldats syriens ont
trouvé la mort à Idlib, l’aviation et
l’artillerie turques ayant bombardé
cette région lundi 3 février, a déclaré
Recep Tayyip Erdogan. Selon le
Président turc, entre "30 et 35 mili-
taires syriens ont été tués et 46 cibles
ont été touchées par 122 tirs
d’artillerie".
"Nos avions F-16 et nos pièces
d'artillerie sont en ce moment en train
de bombarder des cibles définies par

nos services de renseignement", a
déclaré Erdogan lors d'une conférence
de presse tenue à Istanbul.
Plus tôt dans la journée, Ankara avait
indiqué que quatre soldats turcs
avaient été tués et neuf autres blessés
à Idleb par des tirs d'artillerie de
l’armée syrienne tout en promettant
une réponse. Par la suite, le bilan s'est
alourdi à six morts. Les radicaux en
fuite abandonnent à Idlib une grande
quantité d’armes de fabrication occi-
dentale D’après un communiqué du
ministère turc de la Défense cité par
l’agence Anadolu, les militaires turcs
avaient été envoyés dans la région en
renfort en vue d’éviter l'escalade à
Idleb. En dépit du fait que leur
déploiement avait été arrangé à
l'avance, ils ont été ciblés par des tirs
d’artillerie en provenance de l'armée

syrienne, affirme le ministère. Idleb
est l'une des quatre zones de désesca-
lade convenues pendant les négocia-
tions à Astana en mai 2017. Elle cou-
vre notamment Idlib et les régions des
gouvernorats voisins de Lattaquié, de
Hama et d’Alep et reste hors du
contrôle des autorités syriennes. Les
trois autres zones de désescalade sont
passées sous le contrôle de Damas en
2018. Ces dernières semaines, les
troupes gouvernementales syriennes
ont intensifié leurs attaques contre
Idlib et ont pu prendre le contrôle de
dizaines de sites, dont la ville straté-
gique de Maarat Al-Nouman, située
dans le sud du gouvernorat. Elle abri-
tait un avant-poste des radicaux du
Front al-Nosra*.

Le coup d’envoi des primaires démo-
crates a lieu ce lundi 3 février dans
l’Iowa, un petit Etat du Midwest amé-
ricain. Le vainqueur du caucus bénéfi-
ciera d’un coup de pouce significatif
pour la suite de la campagne. Onze
candidats sont encore dans la course
pour être celui qui affrontera Donald
Trump à la prochaine élection prési-
dentielle. Tous ont sillonné l’État pen-

dant des semaines pour faire cam-
pagne. L’Iowa est un « flying over
state », l’un de ces Etats que l’on sur-
vole habituellement, où l’on ne
s’arrête pas : essentiellement agricole,
concentré sur la culture quasi exclu-
sive du maïs, il compte trois millions
d’habitants, en majorité blancs. Mais
une fois tous les quatre ans, à
l’occasion des caucus, l’Iowa fait pal-

piter le cœur du monde politique amé-
ricain. "Cela fait du bien d’être au
centre de l’attention pour quelques
semaines. Cela arrive tous les quatre
ans comme les jeux olympiques", sou-
rit Mike Traper qui propose dans sa
boutique de Desmoines des tee-shirts
et toutes sortes de gadgets sur le
thème de la politique, "On fait de
bonnes affaires, probablement 25 %

des gens dans ce magasin ne seraient
pas là sans le caucus. Tous les candi-
dats à la présidence à l’exclusion de
Joe Biden et de Donald Trump sont
venus dans ma boutique". Les caucus
sont aussi une opportunité commer-
ciale à saisir pour l’Iowa qui fait par-
tie des "fly over states" ces états qu’on
survole et qu’on ne visite pas.

Agences
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BURKINA FASO

Une vingtaine de civils tués dans
une attaque à Lamdamol

TURQUIE

Les chasseurs F-16 turcs frappent plusieurs
cibles à Idleb

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

En Iowa, début du marathon des caucus

HONGRIE : ORBAN
Valse-hésitation
entre la droite et
l'extrême droite

européenne
Viktor Orban s’affiche au côté
de l’extrême droite euro-
péenne, tout en continuant à
siéger, avec les conservateurs
du PPE, le Parti populaire
européen. Même si la forma-
tion du Premier ministre hon-
grois a été suspendue tempo-
rairement, en raison des
atteintes à l’État de droit en
Hongrie, et n’assiste plus aux
grandes réunions du PPE. En
montrant son affinité avec
l’extrême droite, Orban
cherche-t-il la rupture défini-
tive avec le PPE ?
Un pied dedans, un pied
dehors : depuis des années,
Viktor Orban joue à
l’équilibriste. Il affirme qu’il
veut continuer à faire partie
des conservateurs du Parti
populaire européen. Mais il ne
cesse de critiquer ce même
PPE, qui serait tombé sous
l’influence des libéraux et de la
gauche européenne, et même
sous celle du milliardaire
George Soros, l’éternelle bête
noire de Viktor Orban.
"Le PPE décline, il perd des
positions et il s’affaiblit",
déclarait récemment l’homme
fort de Budapest avant
d’annoncer "Nous allons lan-
cer quelque chose de nouveau
dans la politique européenne".
En s’affichant à Rome avec les
ténors de l’extrême droite,
Orban fait un pied de nez au
PPE. Il montre qu’il a d’autres
alliés potentiels sur la scène
européenne. Mais l’affaire ira-
t-elle jusqu’au divorce ? Pas
sûr que le PPE veuille vrai-
ment exclure le parti d’Orban.
Une exclusion risquerait de
radicaliser encore plus Viktor
Orban qui tente pour l’instant
de changer le PPE de
l’intérieur en prônant un retour
à ce qu’il appelle "les vraies
valeurs de la démocratie chré-
tienne".

Agences

Le Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle
d’El-Mechouar (Tlemcen),
devenu au fil des années une
véritable destination
touristique, a accueilli plus de
32.000 visiteurs en 2019, a-t-on
appris, lundi, auprès de sa
directrice, Radia Benhadji.

L e nombre de visiteurs nationaux
et étrangers sans cesse croissant a
permis des rentrées d’argent

dépassant les 6 millions de dinars
pour l’année 2019, a fait savoir M.
Benhadji, qui a souligné que le nom-
bre important de visiteurs place le
Palais royal de Tlemcen en pôle posi-
tion des sites touristiques et musées
les plus visités dans la Cité des
Zianides. Des efforts sont ainsi
consentis à longueur d’année pour
agrémenter les visites en proposant
une exposition permanente des plus

beaux habits algériens traditionnels à
l’intérieur du palais tels que les
blouses, les kaftans et la chedda tlem-
cénienne. Cette dernière, qui a été
classée en 2012 comme patrimoine
universel, est la star des habits. Le
plus souvent et notamment durant les
saisons hautes de la période estivale,
la chedda est proposée aux femmes
touristes avides de la porter pour en
prendre avec des photos souvenirs
moyennant des sommes symboliques
d’argent. Par ailleurs, les principales

fêtes religieuses et nationales telles
que le Mawlid Ennabaoui et Yennayer
et autres mois du patrimoine sont
célébrés à l’intérieur du palais de
manière à sauvegarder les traditions et
les coutumes propres aux différentes
régions de la wilaya.
Inauguré durant la manifestation
Tlemcen, capitale de la culture isla-
mique en 2011, ce site compte égale-
ment une galerie d’exposition aux lieu
et place d’une ancienne caserne édi-
fiée à l’époque coloniale, où est privi-

légiée une représentation des princi-
pales familles de costume basée sur le
paramètre technologique de leurs
modes vestimentaires et de leurs
structures (costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la directrice du
Palais royal qui a précisé, par ailleurs,
que la galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection de cos-
tumes d’apparat provenant de
l’ensemble du territoire national.
Le Palais royal, reconstruit selon le
plan de l’un des cinq palais que comp-
tait la citadelle d’El-Mechouar au
temps des Zianides, abritera, début
mars prochain, le tournage d’une par-
tie d’un film historique qui s’intitule
"La dernière reine" et qui retrace
l’histoire de la dernière princesse du
Royaume d’Alger, Zafira, a-t-on
annoncé de même source.

Le coup d’envoi de la 11e édition du
Festival culturel national du théâtre
d’expression amazighe a été donné
lundi soir au Théâtre régional de
Batna en présence d’intellectuels,
d’adeptes du 4e art et des autorités
locales. L’assistance nombreuse a
applaudi intensément les comédiens
de la pièce d’ouverture "Tkaadha"
(message) de l’association Sables d’or
pour les arts culturels locaux de
Timimoune (Adrar). L’œuvre, qui met
en valeur le patrimoine musical et
populaire de la région de Timimoune,
aborde le sujet de l’héritage et les
comportements des frères héritiers.
La cérémonie d’ouverture de ce

Festival qui se poursuivra jusqu’au 11
février a été marquée par la prestation
de la troupe Numidès qui a exécuté un
cocktail de chansonnettes du patri-
moine musical chaoui.
"Le théâtre est une des formes artis-
tiques à laquelle le ministère de la
Culture accorde tout l’intérêt pour
promouvoir la diversité culturelle", a
affirmé la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, dans son message
lu par son conseiller H’mida Ayachi
lors de l’ouverture du festival placé
cette année sous le slogan "Le théâtre,
un espace de communication et de
fraternité entre générations".
De son côté, le conservateur du

Festival, Salim Souhli, a relevé que
cette manifestation culturelle ambi-
tionne de soutenir les créateurs dans le
domaine des arts scéniques et semer
les valeurs de la communication, la
fraternité et la tolérance au sein de la
société algérienne. Il a également noté
que la continuité du festival revient à
la fidélité de son public qui constitue
un appui moral au ministère de la
Culture qui œuvre au travers de ses
manifestations à promouvoir la pro-
duction culturelle et artistique et favo-
riser les échanges.
Au total, 16 troupes rivalisent pour les
prix de ce 11e Festival culturel natio-
nal de théâtre d’expression amazighe.
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Plus de 32.000 visiteurs
au Palais royal de Tlemcen

BATNA

Ouverture du Festival culturel national du théâtre amazigh

Les souffrances physiques et morales
endurées par las malades du cancer
ont constitué l’objet d’une fresque
murale réalisée par un groupe de
jeunes de la wilaya de Djelfa.
Dans une initiative unique du genre,
ces jeunes, connus sur la toile sous le
nom "Coin-art", ont voulu exprimé,
selon leurs moyens, les souffrances
endurées par les malades du cancer
lors des séances éprouvantes de chi-
mio et radiothérapie, leur désespoir
parfois, mais également leur aspira-
tion à des jours meilleurs.
Cette œuvre d’art, réalisée sur le mur
d’un immeuble de la cité administra-
tive Mohamed-Boudiaf de Djelfa,
constitue actuellement une attraction
majeure pour les habitants et passants
au niveau de ces lieux, qui demeurent

tous admiratifs devant
l'"expressionnisme de cette fresque
murale, dont les personnages sem-
blent porter en eux une lueur d’espoir,
en dépit des souffrances visibles sur
leurs visages décharnés", ont affirmé
plusieurs passants à l’APS.
"L'espoir de guérison est nettement
palpable dans cette œuvre", ont ajouté
d’autres citoyens, visiblement touchés
par la force des expressions écrites
aux abords de la fresque, sous la
forme de prières adressées à Dieu,
pour qu’Il guérisse les malades du
cancer et qu’Il attenue leurs souf-
frances.
Les concepteurs de cette fresque, réa-
lisée avec une contribution de la com-
mune de Djelfa (qui a fourni une
grue), et de bienfaiteurs, n’ont pas

omis de noter en évidence l’occasion
de réalisation de cette œuvre, qui est la
Journée mondiale de lutte contre le
cancer, coïncidant avec le 4 février de
chaque année.
"Cette fresque murale est inscrite au
titre des nombreuses œuvres artis-
tiques réalisées par notre groupe pour
marquer sa contribution à nombre
d'occasions festives et commémora-
tives", a indiqué, à l’APS, le responsa-
ble du groupe, Hanti Nacereddine.
Il a cité, notamment, la dernière œuvre
réalisée par son groupe, représentée
par une fresque murale à l’effigie de
feu général major Ahmed Gaïd Salah.
Une œuvre artistique de 10 mètres de
long et 7 mètres de large, réalisée, en
l’espace de 24 heures, sur le mur d’un
bâtiment mitoyen à la RN1.

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer les souffrances
des cancéreux

ORAN
Don de 11 toiles

d'artistes algériens
célèbres au Mamo

Un don de 11 toiles d'artistes plasti-
ciens célèbres a été fait au Musée d'art
moderne d'Oran (Mamo), a-t-on
appris auprès de cet établissement
culturel. Les tabbleaux sont l'œuvre
d’un groupe de peintres, dont Sayah
Fatima-Zohra, Fawzia Menaouer,
Tahraoui Faiza, Boudekhana Fatima-
Zohra, Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui,
Belzina Cherif, Chawki Zemani,
Belmekkti Mourad et le calligraphe
Kour Noureddine, a précisé Haoua
Khadidja qui est conservatrice du
patrimoine culturel au Mamo.
Les tableaux traitent de divers sujets
touchant à l’histoire et au patrimoine
de l’Algérie avec des styles différents
et une vision artistique propre à
chaque artiste plasticien, a-t-elle indi-
qué, faisant savoir que les artistes
ayant fait ce don au Mamo sont
d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem
et Béjaïa. Dans ce contexte, elle a
souligné que le musée a ouvert la
voie à des artistes pour leurs œuvres
partant d'une certitude que la peinture
artistique revêtira, au fil du temps,
une dimension historique, tout en
saluant cette initiative louable.
Dans le même cadre, les peintres
Selka Abdelwahab, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif Slimane,
Hachemi Ameur, Talbi Rachid et
Kaissar Sid Ahmed préparent des
tableaux pour les offrir au Mamo,
selon Mme Haoua.
Le Mamo s’attèle actuellement au
recueil pour élaborer un dossier sur
les œuvres artistiques offertes et le
présenter devant la commission spé-
cialisée du ministère de la Culture en
charge du classement des tableaux
pour les inscrire à l'inventaire du
patrimoine national.
A l'occasion de la Fête nationale de
l'artiste, célébrée le 8 juin de chaque
année, les 11 tableaux reçus par le
musée seront exposés à Oran, qui a
ouvert ses portes en mars 2017.



Les hommes politiques n’ont
pas immédiatement saisi la
leçon, ils ont cru que le
nouveau locataire de
Carthage prendrait goût aux
dorures de son Palais et les
laisserait poursuivre leurs
intrigues.

P ar sa stature, sa placidité, son tim-
bre de voix, le Président tunisien
fait penser à Louis Jouvet, mais

les jeunes cinéphiles l’ont comparé à
RoboCop, l’invincible justicier
androïde. Kaïes Saïed est un ovni surgi
sur la scène politique tunisienne à un
moment où tous les acteurs copieuse-
ment hués menaçaient d’être lynchés. Le
peuple indigné par tant de trahisons de la
révolution allait mettre le pays à feu et
à sang, l’élection d’un Président consen-
suel en octobre dernier a apaisé les ten-
sions et porté l’espoir d’un rebond salva-
teur.

L’homme providentiel
C’est sans doute la chienlit, le sens du
devoir et peut-être l’oisiveté qui ont
poussé ce professeur de 61 ans retraité de
la faculté de droit à déposer sa candida-
ture à la présidence de la République.
Parfaitement inconnu en dehors d’un
petit cercle d’étudiants, nul ne l’a
d’abord remarqué ; puis, au gré de ses
apparitions, chacun s’est rendu compte
de la différence. Au terme de quelques
débats télévisés le choix clivant devenait
évident: il n’est pas comme eux, il ne
parle ni ne pense de la même façon, il
est différent. Il est de toute façon
l’unique alternative. Vote par dépit, vote
d’instinct, rencontre d’un homme avec
son peuple ? Les politologues n’ont pas
fini de décrypter cette séquence inédite
dans les annales de la démocratie
moderne, car sans faire campagne, sans
troupe ni parti, il a raflé 72,7 % des suf-
frages exprimés : 3,9 millions de voix.
Quinze jours après ce plébiscite, les
Tunisiens élisaient leurs 217 députés
avec seulement 2,9 millions de voix.
Par un million de votes supplémentaires
le peuple a marqué sa préférence. D’un
régime constitutionnellement parlemen-
taire, il a réclamé démocratiquement un
régime présidentiel. Pour autant, le suc-
cès de Kaïes Saïed ne lui est pas monté
à la tête et il ne paraît pas avoir jamais
eu l’idée d’un quelconque coup d’éclat
constitutionnel.

Au-dessus de la jactance
des partis

Les hommes politiques n’ont pas immé-
diatement saisi la leçon, ils ont cru que
le nouveau locataire de Carthage pren-
drait goût aux dorures de son Palais et
les laisserait poursuivre leurs intrigues.
"Un observateur non prévenu est saisi
par l’extraordinaire verbalisme, le ton
déclaratoire, les outrances de langage et,
pour tout dire la jactance perpétuelle"
disait Roger Seydoux à propos des poli-
ticiens tunisiens. Croyant y gagner le
pouvoir que lui avait chichement accordé

les électeurs, le leader du parti démocrate
islamiste Mohamed Ghannouchi s’est
hissé au perchoir de l’Assemblée. Il a
ensuite désigné un Premier ministre qui
au terme de plus de deux mois de mar-
chandages lamentables n’est pas parvenu
a obtenir l’investiture. Alors, suivant la
constitution, il est revenu au président
de la République la tâche de nommer un
autre chef de gouvernement. Celui-ci,
Elyes Fakhfakh, sera sans doute adoubé
par la chambre des députés car si la
confiance lui est refusée, le Président
Saïed pourra dissoudre l’Assemblée. Les
parlementaires se retrouve donc devant le
choix de se soumettre ou de se démettre.
Il est à parier qu’ils baisseront la tête
pour s’affranchir du risque de retourner
devant leurs électeurs déçus.
Constitutionnaliste de métier, le
Président connait les avantages et les
lacunes de la loi suprême. Durant la
campagne électorale, il n’a pas caché
sont souhait de renverser la pyramide des
pouvoirs. Mais de ses mots, comme de
son temps, il est économe, alors il
attend le moment favorable.

Un comportement inédit
dans le monde arabe

À peine élu, il a été traité d’islamiste, de
léniniste, de judéophobe… Tunis étant
au sud de Marseille, il faut traduire :
musulman, progressiste et farouche
militant de la cause Palestinienne.
L’homme ne donne pas prise aux cri-
tiques, ce n’est pas un bon client pour
les médisants. Dans ce petit pays où
chacun se connait, où le bavardage est la
principale distraction, où il suffit
d’interroger le garçon de café du coin
pour obtenir le C.-V détaillé de tous les
habitants du quartier, nul n’a pu trouver
d’anecdote croustillante à se mettre sous
la dent. Pourtant, les nombreux ama-
teurs de cancans ont passé au peigne fin

le passé de l’homme et de sa famille
depuis trois générations et puis aussi ses
amis, son banquier, son épicier, ses fré-
quentations, ses passions, ses pen-
chants, ses étudiants, ses collègues…
Rien à reprocher, rien à rapporter. Saïed
Président est un intellectuel tunisois res-
pectable sous tout rapport, son épouse
est une magistrate estimée, ses enfants
scolarisés sont bien notés. La famille
n’a pas changé ses habitudes. Au lieu
d’aller à la fac en bus ou en métro, le
professeur Saïed est transporté chaque
matin en limousine sous escorte depuis
son domicile d’une banlieue populaire
jusqu’à Carthage. Le soir, il fait le che-
min inverse. C’est du jamais vu en
Afrique et dans le monde arabe !

Une popularité incontestée
Il s’est entouré d’une équipe compacte et
capée difficile à dénigrer. Il n’y a pas eu
de couac de rodage. Les hommes clés ont
été remplacés en douceur, et les quelques
révocations -sanctions ont été décrétées
sans humiliation. Carthage travaille
sérieusement ses dossiers au point de
donner l’impression d’avoir toujours
une longueur d’avance. Avec empathie,
le Président reçoit et rend visite aux vic-
times, aux humbles, aux laissés-pour
compte de la révolution… il se déplace
en province, il court les gouvernorats
oubliés. Les rassemblements sont par-
fois houleux car l’impatience est grande.
Imperturbable aux interpellations, il
développe ses arguments, exhorte les
gens à prendre leur destin en main,
réclame patience et promet un futur
meilleur. Indifférent à son service de
sécurité, il s’attarde, il écoute. Pas
d’interview, pas de reportage, pas de
mise en scène, par d’attachés de presse,
les journalistes suivent et rapportent à
leur guise. La population l’accueille
sans agressivité – contrairement aux
ministres, gouverneurs et députés – car

elle sait qu’en matière de gouvernance, il
n’a guère le pouvoir de changer les
choses. Selon la constitution, son
domaine de compétence est en effet
limité à la défense nationale et aux
affaires étrangères.

Une diplomatie souveraine
Au plan international, l’élection sur-
prise d’un novice à Carthage n’a d’abord
pas suscité l’enthousiasme. Les télé-
grammes de félicitations envoyés depuis
les capitales – certains avec un retard
humiliant – étaient pour la plupart rédi-
gés sous la forme minimaliste. Paris a
mis deux mois avant de dépêcher à Tunis
son ministre des affaires étrangères pour
y parler… de la Libye.
Le voisin est en effet convoité pour ses
fabuleuses richesses laissées en jachère
et abandonné à la guerre civile depuis la
chute de Kadhafi. Kaïes Saïed aurait pu
comme son madré prédécesseur Caïd
Essebsi continuer de louvoyer, faire
semblant de ne pas être concerné, persis-
ter à ignorer les liens profonds entre les
deux pays, bref laisser les grands se cha-
mailler à coup de canons derrière la fron-
tière. Mais il a pris l’initiative de rece-
voir le Conseil Suprême des tribus
libyennes qui est le véritable lieu de
pouvoir du pays, là où réside le seul
espoir réaliste de réconciliation. Cette
réunion a pris à contre pied le dispositif
diplomatique des grandes puissances qui
s’appuient sur leurs champions respec-
tifs Aftar et Serraj pourtant sans légiti-
mité populaire et donc sans grand avenir.
Dans les chancelleries, les spécialistes
eurent tôt fait de mettre cette manœuvre
tunisienne intempestive sur le compte
de l’inexpérience du nouveau Président
tunisien. Le Turc Erdogan s’est précipité
croyant obtenir l’allégeance. Il est
tombé sur un bec, face à un alter-ego,
tout aussi déterminé et rigide que lui, qui
a proclamé haut et fort : "Pas
d’ingérences étrangères en Libye".
Les Européens ont tenté de faire plier
cette audacieuse intransigeance en ne
convoquant la Tunisie qu’en dernière
minute à la conférence de Berlin. La
manœuvre d’intimidation a fait long feu,
Kaïes Saïed a ignoré l’invitation sans
même la commenter. Fort bien lui en a
pris car ce sommet fut un échec diplo-
matique cuisant. Depuis, se rendant
compte que la petite Tunisie détient
peut-être la clé de la sortie de crise en
Libye, une douzaine de ministres étran-
gers se sont précipités à Tunis avec un
langage de miel, promettant de financer
des projets mirifiques dans l’espoir
d’inféoder la nouvelle Carthage. Les
invitations affluent : Berlin, Rome,
Paris, Rabat, Ankar, Riyad, Abu
Dhabi… veulent recevoir le Président
Saïed toutes affaires cessantes. Pourtant,
comme promis, celui-ci réservera sa pre-
mière visite officielle au riverain algé-
rien. Chez les Tunisois, la tradition
courtoise oblige le nouveau venu à
d’abord aller saluer son voisin.
Décidément, la politesse est le trait de
caractère qui domine chez cet homme
déterminé et habile que révèlent ces cent
premiers jours sans faute.

H. B. , agences
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Kaïes Saïed : un comportement inédit
dans le monde arabe !
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Le rhumatisme articulaire aigu
(RAA) est une maladie
inflammatoire. Il s'agit d'une
complication non suppurée
d'une pharyngite non traitée,
due au Streptococcus
pyogenes. La maladie
rhumatismale affecte surtout
les enfants âgés de 5 à 15 ans.
Les manifestations les plus
fréquentes sont une fièvre,
une polyarthrite migratrice et
une cardite.

L e rhumatisme articulaire aigu
(RAA) est une maladie qui suc-
cède à une infection bactérienne à

streptocoques (streptocoques de type
A), notamment au pharynx. Elle
atteint avec prédilection les articula-
tions, le coeur et les membranes
séreuses (sortes de poches très fines
qui enveloppent certains organes : le
péricarde qui enveloppe le cœur, la
plèvre qui enveloppe les poumons,
etc.).
Le terme de rhumatisme articulaire
aigu, très utilisé en France, est en réa-
lité erroné car restrictif : d'une part
l'affection ne touche pas seulement les
articulations et d'autre part il s'agit
d'une maladie chronique et non pas
aiguë !
Le plus souvent, l'infection bacté-
rienne initiale responsable de la mala-
die est une angine avec amygdalite
cryptique (les bactéries se logent dans
les anfractuosités des amygdales). On
estime que le risque de développer un
rhumatisme articulaire aigu au
décours d'une angine streptococcique
est de 3 %. Il peut s'agir également
d'une sinusite purulente ou d'une carie
dentaire.
La gravité de la maladie est liée aux
fréquentes séquelles cardiaques val-
vulaires (les valves sont des clapets à
l'entrée et la sortie et entre les diffé-
rentes parties du coeur (oreillettes,
ventricules, aorte, veine cave). 80 %
des maladies cardiaques non congéni-
tales (non présente à la naissance)
observées avant 25 ans sont d'origine
"rhumatismale" (ou RAA).
Sa fréquence a beaucoup diminué
dans les pays industrialisés mais elle
reste très fréquente dans les pays tro-
picaux ainsi que dans les DOM/TOM.
En France métropolitaine, les cas se
voient surtout chez les migrants
récemment arrivés.
Mécanismes
La maladie rhumatismale est une
réaction immunologique dispropor-
tionnée du tissu conjonctif à une
infection provoquée par un certain
type de streptocoque : le streptocoque
béta-hémolytique du groupe A. Tout
se passe comme si ce streptocoque
déclenchait la synthèse d'anticorps
spécifiques qui, non seulement com-
battent le streptocoque, mais égale-

ment attaquent certaines protéines de
l'organisme par réaction croisée.
Une prédisposition familiale semble
certaine.
Les symptômes du rhumatisme articu-
laire aigu
La crise survient 2 à 4 semaines après
une angine streptococcique, en géné-
ral non ou mal traitée.

Quatre sortes de signes
peuvent être notés :

• Un syndrome inflammatoire : fièvre,
pâleur, sueurs, asthénie, céphalées,
saignements de nez, etc.
• Un syndrome digestif trompeur :
anorexie, nausées, vomissements,
diarrhée, constipation, douleurs abdo-
minales pouvant faire évoquer une
appendicite, etc.
• Un syndrome articulaire qui peut
prendre plusieurs aspects :
• Parfois existe une polyarthrite aiguë
(atteinte simultanée ou successive de
plusieurs articulations), ce qui est rare
mais typique : les grosses articulations
(genoux, chevilles, hanches, coudes,
poignets, épaules…) sont rouges,
chaudes, douloureuses et plus grosses.
Cette atteinte articulaire est fugace :
elle dure quelques jours et disparaît
sans séquelle. Elle est mobile, passant
d'une articulation à l'autre, et capri-
cieuse car on ne peut prévoir quelle
articulation sera touchée et une même
articulation peut être atteinte plusieurs
fois.
• Chez d'autres enfants, il s'agit d'une
monoarthrite aiguë où seule une arti-
culation est atteinte : par exemple la
hanche. Dans ce cas, l'enfant a de la
fièvre, est fatigué et boîte en se plai-
gnant de la hanche.
• D'autres fois, il s'agit d'une polyar-
thralgie (douleur de plusieurs articula-
tions) avec de la fièvre : les douleurs
articulaires fugaces et mobiles ne
s'accompagnent pas de signes locaux
d'inflammation.
• Les cas sans signes articulaires se
voient surtout chez les jeunes enfants
et induisent parfois en erreur pendant
longtemps. C'est pourtant à cet âge
que les lésions cardiaques sont parti-
culièrement fréquentes et graves.
• Un syndrome cardiaque : les signes
cardiaques doivent être recherchés de
parti pris avant 6 ans où ils sont
presque constants. Ils apportent d'une
part un élément majeur en faveur du
diagnostic de rhumatisme articulaire
aigu et d'autre part, ils régissent le

pronostic (l'évolution prévisible de la
maladie).
L'atteinte cardiaque survient une
dizaine de jours après les signes arti-
culaires. Parfois, des signes car-
diaques fonctionnels attirent
l'attention : gêne pour respirer, dou-
leurs dans la poitrine, palpitations…
Souvent, c'est grâce à l'auscultation
cardiaque que sont découverts un
souffle, un assourdissement des bruits
du coeur ou un frottement péricar-
dique qui témoignent de la présence
de liquide dans le péricarde (enve-
loppe du coeur).

La biologie apporte
des éléments importants

pour le diagnostic :
• Dans le sang, on observe fréquem-
ment une augmentation de certains
globules blancs (hyperleucocytose
avec polynucléose) ;
• Des signes nets d'inflammation :
nette augmentation de la vitesse de
sédimentation et de la protéine C réac-
tive ;
• Augmentation de certaines protéines
et enzymes dans le sang : ASLO
• Le prélèvement de gorge peut
retrouver un streptocoque béta-hémo-
lytique du groupe Amais c'est rare car
l'angine responsable est survenue 2 à
3 semaines auparavant et peut être
guérie ;
• La radiographie thoracique et
l'échographie cardiaque peuvent mon-
trer un gros coeur ou un épanchement
pleural (du liquide dans l'enveloppe
des poumons).
L'électrocardiogramme est souvent
évocateur.

Diagnostic différentiel
• Maladie de Still (polyarthrite rhuma-
toïde chronique de l'enfant) ;
• Maladie rhumatismale ;
• Arthrite virale (rubéole, hépatite,
oreillons…) ;
• Arthrite infectieuse ;
• Ostéomyélite ;
• Hémopathie (leucose, drépanocy-
tose, hémophilie…) ;
• Purpura rhumatoïde ;
• Maladie périodique ;
• Collagénose (lupus érythémateux
disséminé ou LED, périartérite
noueuse, dermatomyosite), etc.
Le médecin pose le diagnostic de
"maladie inflammatoire post-strepto-
coccique" lorsque s'associent :
• La preuve d'une infection strepto-

coccique récente ;
• Un syndrome inflammatoire ;
• L'existence soit d'une polyarthrite ou
d'une monoarthrite, soit d'une maladie
cardiaque, soit d'un syndrome post-
streptococcique dit "mineur" : dou-
leurs articulaires, troubles du rythme
cardiaque, petite fièvre persistante
après une angine à streptocoques.

Evolution et séquelles de la maladie
Dans la grande majorité des cas, sous
l'influence du traitement, les signes
cliniques et biologiques disparaissent.
La maladie rhumatismale ne disparaît
pas pour autant. Elle garde un poten-
tiel évolutif et peut se réveiller à tout
moment lors d'une nouvelle infesta-
tion par un streptocoque.
Le pronostic à long terme est fonction
des séquelles cardiaques : insuffisance
aortique et/ou mitrale (mauvais fonc-
tionnement des valves du coeur qui
peuvent entraîner une insuffisance
cardiaque).

Traitement du rhumatisme
articulaire aigu

Le traitement du rhumatisme articu-
laire aigu a deux aspects : un aspect
curatif et un aspect préventif.
• Le traitement curatif repose dans
tous les cas sur le repos au lit, la prise
d'anti-inflammatoires stéroïdiens (
corticoïdes ) et un antibiotique de type
pénicilline pendant 6 à 8 semaines, de
préférence en milieu hospitalier.
• Un traitement préventif est ensuite
mis en place afin de prévenir une réci-
dive. Ce traitement, aussi appelé chi-
mioprophylaxie antibiotique, consiste
à injecter de la pénicilline de façon
mensuelle pendant plusieurs années.
En cas de séquelles cardiaques (insuf-
fisances mitrale ou aortique), il faut
empêcher d'autres bactéries de venir
se poser sur les valves cardiaques déjà
endommagées par le streptocoque :
c'est la prévention Oslérienne.
L'endocardite d'Osler est une affection
très grave : c'est l'atteinte des valves
cardiaques par des bactéries qui
s'implantent sur ces valves abîmées et
y font de véritables "trous". Il devient
alors très difficile de les déloger.
Localement, les microbes aggravent
les lésions anatomiques sur les valves
et ils sont le point de départ d'embols
septiques : petits morceaux de valves
avec de très nombreuses bactéries qui
se détachent, partent dans la circula-
tion sanguine générale et peuvent
donner de nombreuses atteintes
secondaires (abcès du cerveau, abcès
du poumon etc.). Le risque lié à cette
endocardite d'Osler entraîne, pour
toute infection bactérienne ORL, uri-
naire, cutanée ou autre, la prescription
systématique d'un antibiotique
lorsque l'enfant présente une cardio-
pathie. De même, toute intervention
ORL, tout soin dentaire, toute endo-
scopie doit être encadré d'un traite-
ment antibiotique débuté la veille et
poursuivi plusieurs jours après.

Rhumatisme articulaire aigu
ou maladie rhumatismale
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La polyarthrite rhumatoïde est la plus
fréquente des diverses formes de
rhumatismes inflammatoires
chroniques regroupées sous
l’appellation « arthrites chroniques ».

E lle fait partie de ce que l’on appelle les
maladies auto-immunes, maladies où
l’immunité agresse le propre corps de

la personne atteinte. C’est aussi une maladie
de système n’atteignant pas toujours unique-
ment les articulations, mais aussi parfois
d’autres zones du corps.
Elle entraîne une inflammation de plusieurs
articulations à la fois, qui gonflent, devien-
nent douloureuses et sont limitées dans leur
amplitude de mouvement. Sans traitement,
ces articulations ont tendance se déformer
progressivement au fil du temps. La polyar-
thrite rhumatoïde touche le plus souvent les
mains, les poignets, les genoux et les petites
articulations des pieds. Avec le temps, et
parfois dès le début de la maladie, les
épaules, les coudes, la nuque, les mâchoires,
les hanches et les chevilles peuvent égale-
ment être touchés. L’évolution de la polyar-
thrite rhumatoïde est difficilement prévisi-
ble. Dans bien des cas, elle évolue par pous-
sées, entrecoupée de périodes où les symp-
tômes s’atténuent, voire disparaissent tem-
porairement. En règle générale, la maladie
tend à s’aggraver, à atteindre et endomma-
ger de plus en plus d’articulations. Si elle
n’est pas correctement traitée, la polyarthrite
peut devenir très invalidante dans 20% des
cas. Pourtant, chez 10 à 15% des personnes
atteintes récemment, la maladie peut cesser
pour toujours ou pour de très longues
années, spontanément, et davantage avec les
traitements récents. Et il existe des polyar-
thrites rhumatoïdes d’évolution relativement
bénigne.

Causes
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie
auto-immune : le système immunitaire

s'attaque à la membrane synoviale des arti-
culations, notamment en produisant des
anticorps appelés auto-anticorps. La mem-
brane synoviale tapisse l’intérieur de nos
articulations et elle a pour rôle de fabriquer
un liquide, le liquide synovial permettant la
lubrification des mouvements. Quand elle
est agressée par l’auto immunité, cette mem-
brane s’épaissit, fabrique trop de liquide qui
contient des enzymes inflammatoires anor-
males, susceptibles d’agresser toute
l’articulation, les cartilages, les tendons et
l’os. La maladie se déclenche probablement
à cause d'un ensemble de facteurs géné-
tiques, biologiques et environnementaux, en
particulier le tabagisme.
Ces dernières années, les progrès effectués
en génétique ont permis de détecter plus de
30 facteurs génétiques impliqués dans
l’apparition de la. La polyarthrite n’est tou-
tefois pas une maladie « purement » géné-
tique. On estime que le poids de la génétique
dans le déclenchement de la polyarthrite est
inférieur à 30%.

L’inflammation en cause
Les symptômes de la polyarthrite sont dus à
une réaction auto immune déclenchant une
inflammation anormale au sein de
l’articulation. L’inflammation touche
d’abord la membrane synoviale, cette mem-
brane entourant les articulations (voir le
schéma ci-dessus). Cette membrane
s’épaissit, puis laisse suinter du liquide et
certains éléments du sang dans
l’articulation, ce qui explique le gonflement
articulaire. Ensuite, progressivement, dans
les polyarthrites agressives, l’inflammation
endommage l’articulation, le cartilage, la
capsule, les tendons, les ligaments, les mus-
cles et l'os, érodant l’os et abimant de plus
en plus l’articulation.

Évolution
L’évolution de la polyarthrite rhumatoïde est
très variable d’une personne à l’autre. Dans
la majorité des cas, la maladie s’installe, de

manière graduelle, par poussées sur plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois. Les
symptômes peuvent aussi survenir soudai-
nement. Les poussées de la maladie sont
intercalées de périodes d’amélioration plus
ou moins longues, allant de quelques
semaines à quelques années. Chez 10 à 15%
des personnes atteintes de polyarthrite rhu-
matoïde depuis moins de 3 à 6 mois, la
maladie s’éteint d’elle-même, de façon défi-
nitive ou, du moins, pour une période très
prolongée (plusieurs mois ou années).
Cependant, malgré cette apparente guérison,
une nouvelle poussée peut survenir. En règle
générale, la maladie a tendance à s’aggraver
et à toucher de plus en plus d’articulations.
Certaines formes de polyarthrite sont très «
agressives », car elles touchent aussi des
organes comme le coeur, les poumons, les
vaisseaux ou les reins et peuvent mettre la
vie en danger. D’autres peuvent entraîner
des destructions articulaires très rapides,
surtout au cours des 2 premières années
(environ 10% à 20% des polyarthrites). À
l’inverse, il existe des formes « bénignes »
causant peu de douleurs et aucune déforma-
tion articulaire, même après plusieurs
années. Si elles ne sont pas traitées, on
considère toutefois que plus de la moitié des
personnes atteintes présenteront un handi-
cap fonctionnel important au bout de 10 ans.
Cela obligeant souvent l’arrêt des activités
professionnelles.

Diagnostic
Il est important d’obtenir un diagnostic pré-
coce de la maladie pour pouvoir bénéficier
rapidement d’un traitement efficace. Les
traitements actuels peuvent bloquer
l’évolution de la maladie, évitant ainsi des

handicaps. Aucun signe spécifique ne per-
met d’affirmer avec certitude qu’il s’agit
d’une polyarthrite rhumatoïde. Il faut donc
tenir compte des signes décrits par la per-
sonne malade, en particulier de la présence
de plusieurs gonflements articulaires, des
douleurs, et de leur localisation, ainsi que
de la fatigue. Il existe aussi des examens
passant par une analyse de santé qui peut
donner des indices sur le risque de polyar-
thrite et témoigner d’une inflammation :
- élévation de la vitesse de sédimentation ;
- augmentation de la protéine C réactive) ;
- augmentation des auto anticorps (facteurs
rhumatoïdes et/ou anticorps anti-protéines
citrullinées.

Complications
Une déformation des articulations peut
apparaître avec le temps. Par exemple, on dit
des doigts qu’ils se déforment en « col de
cygne » ou en « boutonnière » et les orteils,
« en marteau ». Lorsqu’elle n’est pas traitée
adéquatement, la maladie peut donc entraî-
ner une perte de la dextérité. De simples
gestes, comme tourner une poignée de porte
ou tenir un crayon, deviennent alors labo-
rieux. Dans de rares cas, la maladie devient
si invalidante qu’elle oblige à se déplacer en
fauteuil roulant.
La polyarthrite rhumatoïde se complique
aussi souvent d’atteintes en dehors des arti-
culations.
- Une sécheresse au niveau des yeux et de la
bouche (syndrome de Gougerot-Sjögren) ;
- des nodules rhumatoïdes, boules situées
sous la peau souvent au niveau des coudes
ou près des articulations des doigts ;
- des atteintes des poumons ;
- des atteintes des yeux ;

- des atteintes du cœur ou des vaisseaux ;
- des atteintes des nerfs ;
- des problèmes infectieux.
Heureusement, des traitements appropriés,
adoptés dès les premiers stades de la mala-
die, permettent de limiter l’invalidité et la
destruction des articulations. De plus, en
adoptant un mode de vie qui leur permet
d’atténuer les douleurs, la majorité des per-
sonnes atteintes parviennent à avoir une
bonne qualité de vie.
Lorsqu’elle est mal contrôlée, la polyarthrite
peut réduire l’espérance de vie de 5 à 10 ans.
En effet, un état d’inflammation chronique
augmente le risque de troubles cardiovascu-
laires, par exemple les crises cardiaques, de
façon similaire à une élévation du taux de
cholestérol ou à la pré
sence de diabète.

Autres symptômes (ne touchant
pas les articulations)

Chez certaines personnes, le processus auto-
immun de la polyarthrite rhumatoïde peut
agresser divers organes en plus des articula-
tions. Ces formes peuvent nécessiter une
approche thérapeutique plus énergique.
- Une sécheresse des yeux et de la bouche
(un syndrome de Gougerot-Sjögren), pré-
sente chez environ un quart des personnes
atteintes ;
- Une atteinte du coeur, en particulier de son
enveloppe (appelée péricarde) qui
n’entraîne pas toujours de symptômes ;
- Une atteinte des poumons ou des reins,
pouvant aussi être liée aux médicaments ou
aggravée par ceux-ci ;
- Une anémie inflammatoire.

Remarque
La polyarthrite rhumatoïde se manifeste
souvent de façon symétrique, atteignant les
mêmes articulations des 2 côtés du corps. Ce
signe la distingue de l'arthrose qui, elle,
touche habituellement les articulations d'un
seul côté à la fois.

Personnes à risque
- Les femmes. Elles sont de 2 à 3 fois plus
atteintes que les hommes ;
Les personnes entre 40 et 60 ans, âge de sur-
venue le plus fréquent ;
- Les personnes dont un membre de la
famille souffre de polyarthrite rhumatoïde,
car certains facteurs génétiques contribuent
à la survenue de la maladie. Avoir un parent
atteint multiplie par deux le risque de poly-
arthrite rhumatoïde.

Facteurs de risque
- Les fumeurs risquent davantagede souffrir
un jour de polyarthrite rhumatoïde, avec des
symptômes plus graves que la moyenne.
Voir notre fiche Tabagisme.
- Les personnes chez qui, lors d’une prise de
sang, on découvre un facteur rhumatoïde
positif ou des peptides citrullinés positifs
présentent un risque plus élevé d’avoir une
polyarthrite rhumatoïde.
- Les femmes ayant eu de nombreuses gros-
sesses ou ayant pris longtemps une contra-
ception hormonales voient leur risque de
polyarthrite rhumatoïde diminuer.

Peut-on prévenir ?
Il existe peu de moyens pour prévenir
l’apparition de la polyarthrite rhumatoïde.
Ne pas fumer et ne pas s’exposer à la fumée
secondaire constitue, pour le moment, la
meilleure prévention. Quand une personne
de parenté proche est atteinte de cette mala-
die, il est fortement conseillé d’éviter de
fumer.

Traitements
De nombreux progrès ont été réalisés au

cours des dernières années pour le soulage-
ment et le contrôle de la polyarthrite rhuma-
toïde. Les recherches ont démontré qu’un
traitement avec des médicaments antirhu-
matismaux au cours des 3 à 6 premiers mois
de la maladie augmente les chances de
rémission prolongée. Ce sont souvent les
mêmes traitements qui permettent de contrô-
ler la maladie et de prévenir sa progression.
Par conséquent, ces médicaments consti-
tuent un élément capital du traitement.
Les objectifs du traitement sont les suivants
- soulager les symptômes ;
- tenter d’induire et de maintenir une rémis-
sion de la maladie ;
- restaurer ou maintenir le bon fonctionne-
ment des articulations ;
- prévenir l’invalidité et les dommages de la
maladie sur d’autres organes.

Exercice physique
Bien que la polyarthrite rhumatoïde soit une
maladie douloureuse, elle ne doit pas empê-
cher de faire de l’exercice physique, au
contraire. L’exercice permet de maintenir au
maximum la force et la souplesse des articu-
lations tout en améliorant la santé et la qua-
lité de vie en général. La pratique régulière
d’activités physiques et le renforcement
musculaire font partie des recommandations
internationale, à condition qu’ils soient
adaptés à la santé physique de chacun. En
effet, il est important de ne pas trop sollici-
ter les articulations très endommagées et de
ne pas forcer en cas de poussées doulou-
reuses. Les exercices aérobies sont conseil-
lés, tout comme la marche, la natation ou le
cyclisme. Demandez conseil à votre méde-
cin ou à un spécialiste de l’activité physique.

Alimentation
Adopter de bonnes habitudes alimentaires
est primordial afin de maintenir une bonne
santé et d’éviter l'excès de poids, qui peut
aggraver les symptômes. L’apport en anti-
oxydants, que l’on trouve en bonne quantité
dans les fruits et les légumes, est primordial.

Maladie auto-immune : la polyarthrite rhumatoïde



Les hommes politiques n’ont
pas immédiatement saisi la
leçon, ils ont cru que le
nouveau locataire de
Carthage prendrait goût aux
dorures de son Palais et les
laisserait poursuivre leurs
intrigues.

P ar sa stature, sa placidité, son tim-
bre de voix, le Président tunisien
fait penser à Louis Jouvet, mais

les jeunes cinéphiles l’ont comparé à
RoboCop, l’invincible justicier
androïde. Kaïes Saïed est un ovni surgi
sur la scène politique tunisienne à un
moment où tous les acteurs copieuse-
ment hués menaçaient d’être lynchés. Le
peuple indigné par tant de trahisons de la
révolution allait mettre le pays à feu et
à sang, l’élection d’un Président consen-
suel en octobre dernier a apaisé les ten-
sions et porté l’espoir d’un rebond salva-
teur.

L’homme providentiel
C’est sans doute la chienlit, le sens du
devoir et peut-être l’oisiveté qui ont
poussé ce professeur de 61 ans retraité de
la faculté de droit à déposer sa candida-
ture à la présidence de la République.
Parfaitement inconnu en dehors d’un
petit cercle d’étudiants, nul ne l’a
d’abord remarqué ; puis, au gré de ses
apparitions, chacun s’est rendu compte
de la différence. Au terme de quelques
débats télévisés le choix clivant devenait
évident: il n’est pas comme eux, il ne
parle ni ne pense de la même façon, il
est différent. Il est de toute façon
l’unique alternative. Vote par dépit, vote
d’instinct, rencontre d’un homme avec
son peuple ? Les politologues n’ont pas
fini de décrypter cette séquence inédite
dans les annales de la démocratie
moderne, car sans faire campagne, sans
troupe ni parti, il a raflé 72,7 % des suf-
frages exprimés : 3,9 millions de voix.
Quinze jours après ce plébiscite, les
Tunisiens élisaient leurs 217 députés
avec seulement 2,9 millions de voix.
Par un million de votes supplémentaires
le peuple a marqué sa préférence. D’un
régime constitutionnellement parlemen-
taire, il a réclamé démocratiquement un
régime présidentiel. Pour autant, le suc-
cès de Kaïes Saïed ne lui est pas monté
à la tête et il ne paraît pas avoir jamais
eu l’idée d’un quelconque coup d’éclat
constitutionnel.

Au-dessus de la jactance
des partis

Les hommes politiques n’ont pas immé-
diatement saisi la leçon, ils ont cru que
le nouveau locataire de Carthage pren-
drait goût aux dorures de son Palais et
les laisserait poursuivre leurs intrigues.
"Un observateur non prévenu est saisi
par l’extraordinaire verbalisme, le ton
déclaratoire, les outrances de langage et,
pour tout dire la jactance perpétuelle"
disait Roger Seydoux à propos des poli-
ticiens tunisiens. Croyant y gagner le
pouvoir que lui avait chichement accordé

les électeurs, le leader du parti démocrate
islamiste Mohamed Ghannouchi s’est
hissé au perchoir de l’Assemblée. Il a
ensuite désigné un Premier ministre qui
au terme de plus de deux mois de mar-
chandages lamentables n’est pas parvenu
a obtenir l’investiture. Alors, suivant la
constitution, il est revenu au président
de la République la tâche de nommer un
autre chef de gouvernement. Celui-ci,
Elyes Fakhfakh, sera sans doute adoubé
par la chambre des députés car si la
confiance lui est refusée, le Président
Saïed pourra dissoudre l’Assemblée. Les
parlementaires se retrouve donc devant le
choix de se soumettre ou de se démettre.
Il est à parier qu’ils baisseront la tête
pour s’affranchir du risque de retourner
devant leurs électeurs déçus.
Constitutionnaliste de métier, le
Président connait les avantages et les
lacunes de la loi suprême. Durant la
campagne électorale, il n’a pas caché
sont souhait de renverser la pyramide des
pouvoirs. Mais de ses mots, comme de
son temps, il est économe, alors il
attend le moment favorable.

Un comportement inédit
dans le monde arabe

À peine élu, il a été traité d’islamiste, de
léniniste, de judéophobe… Tunis étant
au sud de Marseille, il faut traduire :
musulman, progressiste et farouche
militant de la cause Palestinienne.
L’homme ne donne pas prise aux cri-
tiques, ce n’est pas un bon client pour
les médisants. Dans ce petit pays où
chacun se connait, où le bavardage est la
principale distraction, où il suffit
d’interroger le garçon de café du coin
pour obtenir le C.-V détaillé de tous les
habitants du quartier, nul n’a pu trouver
d’anecdote croustillante à se mettre sous
la dent. Pourtant, les nombreux ama-
teurs de cancans ont passé au peigne fin

le passé de l’homme et de sa famille
depuis trois générations et puis aussi ses
amis, son banquier, son épicier, ses fré-
quentations, ses passions, ses pen-
chants, ses étudiants, ses collègues…
Rien à reprocher, rien à rapporter. Saïed
Président est un intellectuel tunisois res-
pectable sous tout rapport, son épouse
est une magistrate estimée, ses enfants
scolarisés sont bien notés. La famille
n’a pas changé ses habitudes. Au lieu
d’aller à la fac en bus ou en métro, le
professeur Saïed est transporté chaque
matin en limousine sous escorte depuis
son domicile d’une banlieue populaire
jusqu’à Carthage. Le soir, il fait le che-
min inverse. C’est du jamais vu en
Afrique et dans le monde arabe !

Une popularité incontestée
Il s’est entouré d’une équipe compacte et
capée difficile à dénigrer. Il n’y a pas eu
de couac de rodage. Les hommes clés ont
été remplacés en douceur, et les quelques
révocations -sanctions ont été décrétées
sans humiliation. Carthage travaille
sérieusement ses dossiers au point de
donner l’impression d’avoir toujours
une longueur d’avance. Avec empathie,
le Président reçoit et rend visite aux vic-
times, aux humbles, aux laissés-pour
compte de la révolution… il se déplace
en province, il court les gouvernorats
oubliés. Les rassemblements sont par-
fois houleux car l’impatience est grande.
Imperturbable aux interpellations, il
développe ses arguments, exhorte les
gens à prendre leur destin en main,
réclame patience et promet un futur
meilleur. Indifférent à son service de
sécurité, il s’attarde, il écoute. Pas
d’interview, pas de reportage, pas de
mise en scène, par d’attachés de presse,
les journalistes suivent et rapportent à
leur guise. La population l’accueille
sans agressivité – contrairement aux
ministres, gouverneurs et députés – car

elle sait qu’en matière de gouvernance, il
n’a guère le pouvoir de changer les
choses. Selon la constitution, son
domaine de compétence est en effet
limité à la défense nationale et aux
affaires étrangères.

Une diplomatie souveraine
Au plan international, l’élection sur-
prise d’un novice à Carthage n’a d’abord
pas suscité l’enthousiasme. Les télé-
grammes de félicitations envoyés depuis
les capitales – certains avec un retard
humiliant – étaient pour la plupart rédi-
gés sous la forme minimaliste. Paris a
mis deux mois avant de dépêcher à Tunis
son ministre des affaires étrangères pour
y parler… de la Libye.
Le voisin est en effet convoité pour ses
fabuleuses richesses laissées en jachère
et abandonné à la guerre civile depuis la
chute de Kadhafi. Kaïes Saïed aurait pu
comme son madré prédécesseur Caïd
Essebsi continuer de louvoyer, faire
semblant de ne pas être concerné, persis-
ter à ignorer les liens profonds entre les
deux pays, bref laisser les grands se cha-
mailler à coup de canons derrière la fron-
tière. Mais il a pris l’initiative de rece-
voir le Conseil Suprême des tribus
libyennes qui est le véritable lieu de
pouvoir du pays, là où réside le seul
espoir réaliste de réconciliation. Cette
réunion a pris à contre pied le dispositif
diplomatique des grandes puissances qui
s’appuient sur leurs champions respec-
tifs Aftar et Serraj pourtant sans légiti-
mité populaire et donc sans grand avenir.
Dans les chancelleries, les spécialistes
eurent tôt fait de mettre cette manœuvre
tunisienne intempestive sur le compte
de l’inexpérience du nouveau Président
tunisien. Le Turc Erdogan s’est précipité
croyant obtenir l’allégeance. Il est
tombé sur un bec, face à un alter-ego,
tout aussi déterminé et rigide que lui, qui
a proclamé haut et fort : "Pas
d’ingérences étrangères en Libye".
Les Européens ont tenté de faire plier
cette audacieuse intransigeance en ne
convoquant la Tunisie qu’en dernière
minute à la conférence de Berlin. La
manœuvre d’intimidation a fait long feu,
Kaïes Saïed a ignoré l’invitation sans
même la commenter. Fort bien lui en a
pris car ce sommet fut un échec diplo-
matique cuisant. Depuis, se rendant
compte que la petite Tunisie détient
peut-être la clé de la sortie de crise en
Libye, une douzaine de ministres étran-
gers se sont précipités à Tunis avec un
langage de miel, promettant de financer
des projets mirifiques dans l’espoir
d’inféoder la nouvelle Carthage. Les
invitations affluent : Berlin, Rome,
Paris, Rabat, Ankar, Riyad, Abu
Dhabi… veulent recevoir le Président
Saïed toutes affaires cessantes. Pourtant,
comme promis, celui-ci réservera sa pre-
mière visite officielle au riverain algé-
rien. Chez les Tunisois, la tradition
courtoise oblige le nouveau venu à
d’abord aller saluer son voisin.
Décidément, la politesse est le trait de
caractère qui domine chez cet homme
déterminé et habile que révèlent ces cent
premiers jours sans faute.

H. B. , agences
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Le rhumatisme articulaire aigu
(RAA) est une maladie
inflammatoire. Il s'agit d'une
complication non suppurée
d'une pharyngite non traitée,
due au Streptococcus
pyogenes. La maladie
rhumatismale affecte surtout
les enfants âgés de 5 à 15 ans.
Les manifestations les plus
fréquentes sont une fièvre,
une polyarthrite migratrice et
une cardite.

L e rhumatisme articulaire aigu
(RAA) est une maladie qui suc-
cède à une infection bactérienne à

streptocoques (streptocoques de type
A), notamment au pharynx. Elle
atteint avec prédilection les articula-
tions, le coeur et les membranes
séreuses (sortes de poches très fines
qui enveloppent certains organes : le
péricarde qui enveloppe le cœur, la
plèvre qui enveloppe les poumons,
etc.).
Le terme de rhumatisme articulaire
aigu, très utilisé en France, est en réa-
lité erroné car restrictif : d'une part
l'affection ne touche pas seulement les
articulations et d'autre part il s'agit
d'une maladie chronique et non pas
aiguë !
Le plus souvent, l'infection bacté-
rienne initiale responsable de la mala-
die est une angine avec amygdalite
cryptique (les bactéries se logent dans
les anfractuosités des amygdales). On
estime que le risque de développer un
rhumatisme articulaire aigu au
décours d'une angine streptococcique
est de 3 %. Il peut s'agir également
d'une sinusite purulente ou d'une carie
dentaire.
La gravité de la maladie est liée aux
fréquentes séquelles cardiaques val-
vulaires (les valves sont des clapets à
l'entrée et la sortie et entre les diffé-
rentes parties du coeur (oreillettes,
ventricules, aorte, veine cave). 80 %
des maladies cardiaques non congéni-
tales (non présente à la naissance)
observées avant 25 ans sont d'origine
"rhumatismale" (ou RAA).
Sa fréquence a beaucoup diminué
dans les pays industrialisés mais elle
reste très fréquente dans les pays tro-
picaux ainsi que dans les DOM/TOM.
En France métropolitaine, les cas se
voient surtout chez les migrants
récemment arrivés.
Mécanismes
La maladie rhumatismale est une
réaction immunologique dispropor-
tionnée du tissu conjonctif à une
infection provoquée par un certain
type de streptocoque : le streptocoque
béta-hémolytique du groupe A. Tout
se passe comme si ce streptocoque
déclenchait la synthèse d'anticorps
spécifiques qui, non seulement com-
battent le streptocoque, mais égale-

ment attaquent certaines protéines de
l'organisme par réaction croisée.
Une prédisposition familiale semble
certaine.
Les symptômes du rhumatisme articu-
laire aigu
La crise survient 2 à 4 semaines après
une angine streptococcique, en géné-
ral non ou mal traitée.

Quatre sortes de signes
peuvent être notés :

• Un syndrome inflammatoire : fièvre,
pâleur, sueurs, asthénie, céphalées,
saignements de nez, etc.
• Un syndrome digestif trompeur :
anorexie, nausées, vomissements,
diarrhée, constipation, douleurs abdo-
minales pouvant faire évoquer une
appendicite, etc.
• Un syndrome articulaire qui peut
prendre plusieurs aspects :
• Parfois existe une polyarthrite aiguë
(atteinte simultanée ou successive de
plusieurs articulations), ce qui est rare
mais typique : les grosses articulations
(genoux, chevilles, hanches, coudes,
poignets, épaules…) sont rouges,
chaudes, douloureuses et plus grosses.
Cette atteinte articulaire est fugace :
elle dure quelques jours et disparaît
sans séquelle. Elle est mobile, passant
d'une articulation à l'autre, et capri-
cieuse car on ne peut prévoir quelle
articulation sera touchée et une même
articulation peut être atteinte plusieurs
fois.
• Chez d'autres enfants, il s'agit d'une
monoarthrite aiguë où seule une arti-
culation est atteinte : par exemple la
hanche. Dans ce cas, l'enfant a de la
fièvre, est fatigué et boîte en se plai-
gnant de la hanche.
• D'autres fois, il s'agit d'une polyar-
thralgie (douleur de plusieurs articula-
tions) avec de la fièvre : les douleurs
articulaires fugaces et mobiles ne
s'accompagnent pas de signes locaux
d'inflammation.
• Les cas sans signes articulaires se
voient surtout chez les jeunes enfants
et induisent parfois en erreur pendant
longtemps. C'est pourtant à cet âge
que les lésions cardiaques sont parti-
culièrement fréquentes et graves.
• Un syndrome cardiaque : les signes
cardiaques doivent être recherchés de
parti pris avant 6 ans où ils sont
presque constants. Ils apportent d'une
part un élément majeur en faveur du
diagnostic de rhumatisme articulaire
aigu et d'autre part, ils régissent le

pronostic (l'évolution prévisible de la
maladie).
L'atteinte cardiaque survient une
dizaine de jours après les signes arti-
culaires. Parfois, des signes car-
diaques fonctionnels attirent
l'attention : gêne pour respirer, dou-
leurs dans la poitrine, palpitations…
Souvent, c'est grâce à l'auscultation
cardiaque que sont découverts un
souffle, un assourdissement des bruits
du coeur ou un frottement péricar-
dique qui témoignent de la présence
de liquide dans le péricarde (enve-
loppe du coeur).

La biologie apporte
des éléments importants

pour le diagnostic :
• Dans le sang, on observe fréquem-
ment une augmentation de certains
globules blancs (hyperleucocytose
avec polynucléose) ;
• Des signes nets d'inflammation :
nette augmentation de la vitesse de
sédimentation et de la protéine C réac-
tive ;
• Augmentation de certaines protéines
et enzymes dans le sang : ASLO
• Le prélèvement de gorge peut
retrouver un streptocoque béta-hémo-
lytique du groupe Amais c'est rare car
l'angine responsable est survenue 2 à
3 semaines auparavant et peut être
guérie ;
• La radiographie thoracique et
l'échographie cardiaque peuvent mon-
trer un gros coeur ou un épanchement
pleural (du liquide dans l'enveloppe
des poumons).
L'électrocardiogramme est souvent
évocateur.

Diagnostic différentiel
• Maladie de Still (polyarthrite rhuma-
toïde chronique de l'enfant) ;
• Maladie rhumatismale ;
• Arthrite virale (rubéole, hépatite,
oreillons…) ;
• Arthrite infectieuse ;
• Ostéomyélite ;
• Hémopathie (leucose, drépanocy-
tose, hémophilie…) ;
• Purpura rhumatoïde ;
• Maladie périodique ;
• Collagénose (lupus érythémateux
disséminé ou LED, périartérite
noueuse, dermatomyosite), etc.
Le médecin pose le diagnostic de
"maladie inflammatoire post-strepto-
coccique" lorsque s'associent :
• La preuve d'une infection strepto-

coccique récente ;
• Un syndrome inflammatoire ;
• L'existence soit d'une polyarthrite ou
d'une monoarthrite, soit d'une maladie
cardiaque, soit d'un syndrome post-
streptococcique dit "mineur" : dou-
leurs articulaires, troubles du rythme
cardiaque, petite fièvre persistante
après une angine à streptocoques.

Evolution et séquelles de la maladie
Dans la grande majorité des cas, sous
l'influence du traitement, les signes
cliniques et biologiques disparaissent.
La maladie rhumatismale ne disparaît
pas pour autant. Elle garde un poten-
tiel évolutif et peut se réveiller à tout
moment lors d'une nouvelle infesta-
tion par un streptocoque.
Le pronostic à long terme est fonction
des séquelles cardiaques : insuffisance
aortique et/ou mitrale (mauvais fonc-
tionnement des valves du coeur qui
peuvent entraîner une insuffisance
cardiaque).

Traitement du rhumatisme
articulaire aigu

Le traitement du rhumatisme articu-
laire aigu a deux aspects : un aspect
curatif et un aspect préventif.
• Le traitement curatif repose dans
tous les cas sur le repos au lit, la prise
d'anti-inflammatoires stéroïdiens (
corticoïdes ) et un antibiotique de type
pénicilline pendant 6 à 8 semaines, de
préférence en milieu hospitalier.
• Un traitement préventif est ensuite
mis en place afin de prévenir une réci-
dive. Ce traitement, aussi appelé chi-
mioprophylaxie antibiotique, consiste
à injecter de la pénicilline de façon
mensuelle pendant plusieurs années.
En cas de séquelles cardiaques (insuf-
fisances mitrale ou aortique), il faut
empêcher d'autres bactéries de venir
se poser sur les valves cardiaques déjà
endommagées par le streptocoque :
c'est la prévention Oslérienne.
L'endocardite d'Osler est une affection
très grave : c'est l'atteinte des valves
cardiaques par des bactéries qui
s'implantent sur ces valves abîmées et
y font de véritables "trous". Il devient
alors très difficile de les déloger.
Localement, les microbes aggravent
les lésions anatomiques sur les valves
et ils sont le point de départ d'embols
septiques : petits morceaux de valves
avec de très nombreuses bactéries qui
se détachent, partent dans la circula-
tion sanguine générale et peuvent
donner de nombreuses atteintes
secondaires (abcès du cerveau, abcès
du poumon etc.). Le risque lié à cette
endocardite d'Osler entraîne, pour
toute infection bactérienne ORL, uri-
naire, cutanée ou autre, la prescription
systématique d'un antibiotique
lorsque l'enfant présente une cardio-
pathie. De même, toute intervention
ORL, tout soin dentaire, toute endo-
scopie doit être encadré d'un traite-
ment antibiotique débuté la veille et
poursuivi plusieurs jours après.

Rhumatisme articulaire aigu
ou maladie rhumatismale



L’attaque terroriste aurait été
menée en guise de
représailles contre les
habitants qui avaient été
sommés quelques jours plus
tôt de quitter les lieux.

U ne vingtaine de civils ont été
tués dans la nuit de samedi à
dimanche 2 février 2020 dans

une "attaque terroriste" à Lamdamol,
un village du nord du Burkina Faso, a-
t-on appris de source sécuritaire.
"Des individus armés non identifiés
ont attaqué le village de Lamdamol
dans la nuit de samedi à dimanche,
faisant près d'une vingtaine de morts
parmi les populations civiles", a
déclaré une source sécuritaire à l'AFP.
"Les assaillants lourdement armés et
à bord de motocyclettes ont littérale-
ment exécuté les habitants de la loca-
lité" située dans la commune de Bani,
à 40 kilomètres de Gorgadji, dans la
province du Séno.
Selon un agent de santé joint à Dori
par l'AFP, "l'infirmier en chef du cen-
tre de santé de la localité, qui rejoi-
gnait son poste dans le village de
Lamdamol, a été tué dans cette

attaque ». « C'est la panique dans le
village et les localités environnantes.
Les populations fuient vers le Centre-
Nord, même des habitants de Gorgadji
désertent la zone", a-t-il précisé.
Une autre source sécuritaire, jointe par
l'AFP, a confirmé cette attaque jiha-
diste, évoquant "des représailles
contre les habitants qui avaient été
sommés quelques jours plus tôt de

quitter les lieux". Le 25 janvier, 39
civils ont été tués dans une attaque
jihadiste, perpétrée dans le village de
Silgadji, localité située dans la com-
mune de Tongomayel, dans la pro-
vince du Soum. Le Burkina Faso,
frontalier du Mali et du Niger, est
confronté à des attaques jihadistes qui
ont fait près de 800 morts depuis
2015.

Entre "30 et 35 soldats syriens ont été
tués lors de frappes effectuées par des
chasseurs F-16 turcs et des tirs
d’artillerie à Idleb ce 3 février", a
annoncé Recep Tayyip Erdogan. Plus
tôt dans la journée, la Turquie avait
déclaré que quatre de ses militaires
avaient été tués à Idleb par l’armée
syrienne, tout en promettant une
riposte. Plusieurs soldats syriens ont
trouvé la mort à Idlib, l’aviation et
l’artillerie turques ayant bombardé
cette région lundi 3 février, a déclaré
Recep Tayyip Erdogan. Selon le
Président turc, entre "30 et 35 mili-
taires syriens ont été tués et 46 cibles
ont été touchées par 122 tirs
d’artillerie".
"Nos avions F-16 et nos pièces
d'artillerie sont en ce moment en train
de bombarder des cibles définies par

nos services de renseignement", a
déclaré Erdogan lors d'une conférence
de presse tenue à Istanbul.
Plus tôt dans la journée, Ankara avait
indiqué que quatre soldats turcs
avaient été tués et neuf autres blessés
à Idleb par des tirs d'artillerie de
l’armée syrienne tout en promettant
une réponse. Par la suite, le bilan s'est
alourdi à six morts. Les radicaux en
fuite abandonnent à Idlib une grande
quantité d’armes de fabrication occi-
dentale D’après un communiqué du
ministère turc de la Défense cité par
l’agence Anadolu, les militaires turcs
avaient été envoyés dans la région en
renfort en vue d’éviter l'escalade à
Idleb. En dépit du fait que leur
déploiement avait été arrangé à
l'avance, ils ont été ciblés par des tirs
d’artillerie en provenance de l'armée

syrienne, affirme le ministère. Idleb
est l'une des quatre zones de désesca-
lade convenues pendant les négocia-
tions à Astana en mai 2017. Elle cou-
vre notamment Idlib et les régions des
gouvernorats voisins de Lattaquié, de
Hama et d’Alep et reste hors du
contrôle des autorités syriennes. Les
trois autres zones de désescalade sont
passées sous le contrôle de Damas en
2018. Ces dernières semaines, les
troupes gouvernementales syriennes
ont intensifié leurs attaques contre
Idlib et ont pu prendre le contrôle de
dizaines de sites, dont la ville straté-
gique de Maarat Al-Nouman, située
dans le sud du gouvernorat. Elle abri-
tait un avant-poste des radicaux du
Front al-Nosra*.

Le coup d’envoi des primaires démo-
crates a lieu ce lundi 3 février dans
l’Iowa, un petit Etat du Midwest amé-
ricain. Le vainqueur du caucus bénéfi-
ciera d’un coup de pouce significatif
pour la suite de la campagne. Onze
candidats sont encore dans la course
pour être celui qui affrontera Donald
Trump à la prochaine élection prési-
dentielle. Tous ont sillonné l’État pen-

dant des semaines pour faire cam-
pagne. L’Iowa est un « flying over
state », l’un de ces Etats que l’on sur-
vole habituellement, où l’on ne
s’arrête pas : essentiellement agricole,
concentré sur la culture quasi exclu-
sive du maïs, il compte trois millions
d’habitants, en majorité blancs. Mais
une fois tous les quatre ans, à
l’occasion des caucus, l’Iowa fait pal-

piter le cœur du monde politique amé-
ricain. "Cela fait du bien d’être au
centre de l’attention pour quelques
semaines. Cela arrive tous les quatre
ans comme les jeux olympiques", sou-
rit Mike Traper qui propose dans sa
boutique de Desmoines des tee-shirts
et toutes sortes de gadgets sur le
thème de la politique, "On fait de
bonnes affaires, probablement 25 %

des gens dans ce magasin ne seraient
pas là sans le caucus. Tous les candi-
dats à la présidence à l’exclusion de
Joe Biden et de Donald Trump sont
venus dans ma boutique". Les caucus
sont aussi une opportunité commer-
ciale à saisir pour l’Iowa qui fait par-
tie des "fly over states" ces états qu’on
survole et qu’on ne visite pas.

Agences
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BURKINA FASO

Une vingtaine de civils tués dans
une attaque à Lamdamol

TURQUIE

Les chasseurs F-16 turcs frappent plusieurs
cibles à Idleb

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

En Iowa, début du marathon des caucus

HONGRIE : ORBAN
Valse-hésitation
entre la droite et
l'extrême droite

européenne
Viktor Orban s’affiche au côté
de l’extrême droite euro-
péenne, tout en continuant à
siéger, avec les conservateurs
du PPE, le Parti populaire
européen. Même si la forma-
tion du Premier ministre hon-
grois a été suspendue tempo-
rairement, en raison des
atteintes à l’État de droit en
Hongrie, et n’assiste plus aux
grandes réunions du PPE. En
montrant son affinité avec
l’extrême droite, Orban
cherche-t-il la rupture défini-
tive avec le PPE ?
Un pied dedans, un pied
dehors : depuis des années,
Viktor Orban joue à
l’équilibriste. Il affirme qu’il
veut continuer à faire partie
des conservateurs du Parti
populaire européen. Mais il ne
cesse de critiquer ce même
PPE, qui serait tombé sous
l’influence des libéraux et de la
gauche européenne, et même
sous celle du milliardaire
George Soros, l’éternelle bête
noire de Viktor Orban.
"Le PPE décline, il perd des
positions et il s’affaiblit",
déclarait récemment l’homme
fort de Budapest avant
d’annoncer "Nous allons lan-
cer quelque chose de nouveau
dans la politique européenne".
En s’affichant à Rome avec les
ténors de l’extrême droite,
Orban fait un pied de nez au
PPE. Il montre qu’il a d’autres
alliés potentiels sur la scène
européenne. Mais l’affaire ira-
t-elle jusqu’au divorce ? Pas
sûr que le PPE veuille vrai-
ment exclure le parti d’Orban.
Une exclusion risquerait de
radicaliser encore plus Viktor
Orban qui tente pour l’instant
de changer le PPE de
l’intérieur en prônant un retour
à ce qu’il appelle "les vraies
valeurs de la démocratie chré-
tienne".

Agences

Le Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle
d’El-Mechouar (Tlemcen),
devenu au fil des années une
véritable destination
touristique, a accueilli plus de
32.000 visiteurs en 2019, a-t-on
appris, lundi, auprès de sa
directrice, Radia Benhadji.

L e nombre de visiteurs nationaux
et étrangers sans cesse croissant a
permis des rentrées d’argent

dépassant les 6 millions de dinars
pour l’année 2019, a fait savoir M.
Benhadji, qui a souligné que le nom-
bre important de visiteurs place le
Palais royal de Tlemcen en pôle posi-
tion des sites touristiques et musées
les plus visités dans la Cité des
Zianides. Des efforts sont ainsi
consentis à longueur d’année pour
agrémenter les visites en proposant
une exposition permanente des plus

beaux habits algériens traditionnels à
l’intérieur du palais tels que les
blouses, les kaftans et la chedda tlem-
cénienne. Cette dernière, qui a été
classée en 2012 comme patrimoine
universel, est la star des habits. Le
plus souvent et notamment durant les
saisons hautes de la période estivale,
la chedda est proposée aux femmes
touristes avides de la porter pour en
prendre avec des photos souvenirs
moyennant des sommes symboliques
d’argent. Par ailleurs, les principales

fêtes religieuses et nationales telles
que le Mawlid Ennabaoui et Yennayer
et autres mois du patrimoine sont
célébrés à l’intérieur du palais de
manière à sauvegarder les traditions et
les coutumes propres aux différentes
régions de la wilaya.
Inauguré durant la manifestation
Tlemcen, capitale de la culture isla-
mique en 2011, ce site compte égale-
ment une galerie d’exposition aux lieu
et place d’une ancienne caserne édi-
fiée à l’époque coloniale, où est privi-

légiée une représentation des princi-
pales familles de costume basée sur le
paramètre technologique de leurs
modes vestimentaires et de leurs
structures (costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la directrice du
Palais royal qui a précisé, par ailleurs,
que la galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection de cos-
tumes d’apparat provenant de
l’ensemble du territoire national.
Le Palais royal, reconstruit selon le
plan de l’un des cinq palais que comp-
tait la citadelle d’El-Mechouar au
temps des Zianides, abritera, début
mars prochain, le tournage d’une par-
tie d’un film historique qui s’intitule
"La dernière reine" et qui retrace
l’histoire de la dernière princesse du
Royaume d’Alger, Zafira, a-t-on
annoncé de même source.

Le coup d’envoi de la 11e édition du
Festival culturel national du théâtre
d’expression amazighe a été donné
lundi soir au Théâtre régional de
Batna en présence d’intellectuels,
d’adeptes du 4e art et des autorités
locales. L’assistance nombreuse a
applaudi intensément les comédiens
de la pièce d’ouverture "Tkaadha"
(message) de l’association Sables d’or
pour les arts culturels locaux de
Timimoune (Adrar). L’œuvre, qui met
en valeur le patrimoine musical et
populaire de la région de Timimoune,
aborde le sujet de l’héritage et les
comportements des frères héritiers.
La cérémonie d’ouverture de ce

Festival qui se poursuivra jusqu’au 11
février a été marquée par la prestation
de la troupe Numidès qui a exécuté un
cocktail de chansonnettes du patri-
moine musical chaoui.
"Le théâtre est une des formes artis-
tiques à laquelle le ministère de la
Culture accorde tout l’intérêt pour
promouvoir la diversité culturelle", a
affirmé la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, dans son message
lu par son conseiller H’mida Ayachi
lors de l’ouverture du festival placé
cette année sous le slogan "Le théâtre,
un espace de communication et de
fraternité entre générations".
De son côté, le conservateur du

Festival, Salim Souhli, a relevé que
cette manifestation culturelle ambi-
tionne de soutenir les créateurs dans le
domaine des arts scéniques et semer
les valeurs de la communication, la
fraternité et la tolérance au sein de la
société algérienne. Il a également noté
que la continuité du festival revient à
la fidélité de son public qui constitue
un appui moral au ministère de la
Culture qui œuvre au travers de ses
manifestations à promouvoir la pro-
duction culturelle et artistique et favo-
riser les échanges.
Au total, 16 troupes rivalisent pour les
prix de ce 11e Festival culturel natio-
nal de théâtre d’expression amazighe.
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Plus de 32.000 visiteurs
au Palais royal de Tlemcen

BATNA

Ouverture du Festival culturel national du théâtre amazigh

Les souffrances physiques et morales
endurées par las malades du cancer
ont constitué l’objet d’une fresque
murale réalisée par un groupe de
jeunes de la wilaya de Djelfa.
Dans une initiative unique du genre,
ces jeunes, connus sur la toile sous le
nom "Coin-art", ont voulu exprimé,
selon leurs moyens, les souffrances
endurées par les malades du cancer
lors des séances éprouvantes de chi-
mio et radiothérapie, leur désespoir
parfois, mais également leur aspira-
tion à des jours meilleurs.
Cette œuvre d’art, réalisée sur le mur
d’un immeuble de la cité administra-
tive Mohamed-Boudiaf de Djelfa,
constitue actuellement une attraction
majeure pour les habitants et passants
au niveau de ces lieux, qui demeurent

tous admiratifs devant
l'"expressionnisme de cette fresque
murale, dont les personnages sem-
blent porter en eux une lueur d’espoir,
en dépit des souffrances visibles sur
leurs visages décharnés", ont affirmé
plusieurs passants à l’APS.
"L'espoir de guérison est nettement
palpable dans cette œuvre", ont ajouté
d’autres citoyens, visiblement touchés
par la force des expressions écrites
aux abords de la fresque, sous la
forme de prières adressées à Dieu,
pour qu’Il guérisse les malades du
cancer et qu’Il attenue leurs souf-
frances.
Les concepteurs de cette fresque, réa-
lisée avec une contribution de la com-
mune de Djelfa (qui a fourni une
grue), et de bienfaiteurs, n’ont pas

omis de noter en évidence l’occasion
de réalisation de cette œuvre, qui est la
Journée mondiale de lutte contre le
cancer, coïncidant avec le 4 février de
chaque année.
"Cette fresque murale est inscrite au
titre des nombreuses œuvres artis-
tiques réalisées par notre groupe pour
marquer sa contribution à nombre
d'occasions festives et commémora-
tives", a indiqué, à l’APS, le responsa-
ble du groupe, Hanti Nacereddine.
Il a cité, notamment, la dernière œuvre
réalisée par son groupe, représentée
par une fresque murale à l’effigie de
feu général major Ahmed Gaïd Salah.
Une œuvre artistique de 10 mètres de
long et 7 mètres de large, réalisée, en
l’espace de 24 heures, sur le mur d’un
bâtiment mitoyen à la RN1.

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer les souffrances
des cancéreux

ORAN
Don de 11 toiles

d'artistes algériens
célèbres au Mamo

Un don de 11 toiles d'artistes plasti-
ciens célèbres a été fait au Musée d'art
moderne d'Oran (Mamo), a-t-on
appris auprès de cet établissement
culturel. Les tabbleaux sont l'œuvre
d’un groupe de peintres, dont Sayah
Fatima-Zohra, Fawzia Menaouer,
Tahraoui Faiza, Boudekhana Fatima-
Zohra, Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui,
Belzina Cherif, Chawki Zemani,
Belmekkti Mourad et le calligraphe
Kour Noureddine, a précisé Haoua
Khadidja qui est conservatrice du
patrimoine culturel au Mamo.
Les tableaux traitent de divers sujets
touchant à l’histoire et au patrimoine
de l’Algérie avec des styles différents
et une vision artistique propre à
chaque artiste plasticien, a-t-elle indi-
qué, faisant savoir que les artistes
ayant fait ce don au Mamo sont
d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem
et Béjaïa. Dans ce contexte, elle a
souligné que le musée a ouvert la
voie à des artistes pour leurs œuvres
partant d'une certitude que la peinture
artistique revêtira, au fil du temps,
une dimension historique, tout en
saluant cette initiative louable.
Dans le même cadre, les peintres
Selka Abdelwahab, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif Slimane,
Hachemi Ameur, Talbi Rachid et
Kaissar Sid Ahmed préparent des
tableaux pour les offrir au Mamo,
selon Mme Haoua.
Le Mamo s’attèle actuellement au
recueil pour élaborer un dossier sur
les œuvres artistiques offertes et le
présenter devant la commission spé-
cialisée du ministère de la Culture en
charge du classement des tableaux
pour les inscrire à l'inventaire du
patrimoine national.
A l'occasion de la Fête nationale de
l'artiste, célébrée le 8 juin de chaque
année, les 11 tableaux reçus par le
musée seront exposés à Oran, qui a
ouvert ses portes en mars 2017.



Les journées d’information
verront la tenue d'ateliers sur
les différentes spécialités de
ce corps d'Arme à l'image de
la fanfare, la cavalerie et la
protection...

PAR BOUZIANE MEHDI

D es "journées d’information sur
les missions, les champs
d'activité et le rôle de l'Arme de

la Garde républicaine en tant
qu'institution républicaine ont été
ouvertes, dimanche à Béchar" (3e
Région militaire), indique un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Le coup d'envoi de
cette manifestation a été donné par le
directeur régional de la communica-
tion, de l’information et de
l’orientation au nom du général-
major, le commandant de la 3e RM.

"Dans l'optique de faire connaître les
missions assignées à la l'Arme de la
Garde républicaine et de faire décou-
vrir ses différents champs d'activité et
son rôle en tant qu'institution républi-
caine en charge de nombreuses mis-
sions, notamment les services
d'escorte et de parade, la garde et la
protection et la défense des édifices et
des lieux relevant de la présidence de
la République outre la participation
aux festivités officielles, le comman-
dement de la Garde républicaine
organise à partir de ce dimanche 2
février 2020 jusqu'au 5 février 2020
au centre d’information territorial de
la 3e RM à Béchar des journées
d'information au profit des citoyens",
précise le communiqué.
Le public découvrira au cous de cette
manifestation les moyens et capacités
mobilisés pour les unités de la Garde
républicaine afin d'accomplir pleine-
ment leurs missions, outre la projec-
tion de films documentaires sur ses

différentes composantes en vue de
renforcer les liens entre l'Armée et la
Nation.
La vulgarisation des missions et orga-
nisation de la Garde républicaine vise
à la faire connaître aux jeunes désirant
rejoindre ses rangs, notamment ceux
résidant au Sud pour les informer des
conditions et modalités
d'incorporation.
Ces journées verront la tenue
d'ateliers sur les différentes spécialités
de ce corps d'arme à l'image de la fan-
fare, la cavalerie et la protection, ainsi
qu'un espace dédié à la présentation et
au suivi des différents films documen-
taires réalisés.
Outre le public venu nombreux,
l'ouverture de cette manifestation a été
marquée par la présence du wali de
Béchar, des autorités militaires et
civiles et des représentants de médias
nationaux publics et privés.

B. M.
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BÉCHAR, JOURNÉES D’INFORMATION

Mission de l’Arme de
la Garde républicaine

ILLIZI
Saisie de plus
de 10 quintaux

de drogue
l’an dernier

Une quantité globale de 10,8 quin-
taux de kif traité et de 11.645 com-
primés de psychotropes ont été sai-
sis durant l’année écoulée à travers
la wilaya d’Illizi par les services de
la Gendarmerie nationale.
Ces saisies ont été opérées dans le
cadre de 38 affaires traitées, s’étant
soldées aussi par l’arrestation de 65
individus, dont 21 impliqués dans
14 affaires de trafic de stupéfiants.
Au moins 43 autres individus impli-
qués ont été également appréhendés
dans 23 affaires de contrebande qui
ont donné lieu à la saisie, entre
autres, de 1.176 bouteilles d’alcool
et de 2.967 cartouches de cigarettes.
Les services de la Gendarmerie ont
enregistré, par ailleurs, 88 accidents
de la route ayant fait un total de 35
morts et de 135 blessés, en hausse
de 25 % par rapport à l’année 2018.
La cause de ces accidents est justi-
fiée notamment par la densité du
trafic routier, la dégradation de
l’état de certains tronçons de routes,
notamment sur l’axe reliant In-
Amenas et Bordj Omar Idriss, ainsi
que les travaux en cours sur divers
tronçons de la RN 3. Le bilan de la
Gendarmerie nationale fait ressortir,
par ailleurs, une baisse de 11,34 %
du nombre d’affaires liées aux infra-
ctions à la sécurité routière (521
délits, 211 infractions et 272
amendes forfaitaires), ainsi que le
traitement de 3 affaires de vol de
véhicules qui ont été récupérées et
les auteurs des vols appréhendés et
présentés à la justice.

CONSTANTINE
Chute mortelle
d’une construc-
tion en cours
de réalisation

Une personne âgée de 41 ans est
décédée après avoir chuté d’une
construction en cours de réalisation
à la cité Bekira relevant de la com-
mune de Hamma-Bouziane
(Constantine), a-t-on appris samedi
auprès de la direction de wilaya de
la Protection civile.
La victime a chuté d’une hauteur de
sept mètres, a précisé la même
source, signalant que cette personne
a trouvé la mort sur le coup avant
d’être acheminée vers la morgue du
centre hospitalo-universitaire
(CHU) Ibn-Badis de Constantine
après la confirmation du décès par
le médecin de la Protection civile.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement
compétents, afin de déterminer les
circonstances exactes de cet
accident.

APS

Un total de 2.049 oiseaux migrateurs
représentant 25 espèces ont été
dénombrés au niveau de 11 zones
humides dans la wilaya de SoukAhras
au cours de la deuxième moitié du
mois de janvier dernier.
S'exprimant en marge d'une opération
de reboisement au barrage d'Oueldja-
Melag, organisée à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides
et de la biodiversité (2 février), Sabti
Ammar a indiqué que "sur un total de
25 espèces observées, il existe huit (8)
types d'avifaunes protégées, à savoir
le Fuligule nyroca, le Héron cendré et
la Cigogne blanche en sus d'une

espèce en voie de disparition, à savoir
l'Erismature à tête blanche".
Le responsable a appelé à préserver
les zones humides en évitant le jet
d'ordures et le pompage excessif d'eau
de ces surfaces, le traitement des bas-
sins donnant sur les barrages, le reboi-
sement et les corrections torrentielles.
Dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale des zones humides,
une opération de plantation de 10.000
arbustes de différents types a été orga-
nisée sur les bords du barrage
d’Ouldja Melag sous le slogan : "Les
zones humides et la biodiversité" avec
la participation d'environ 500 écoliers,

plusieurs associations versées dans le
domaine de l'environnement, des
représentants de la société civile et
des associations de comités de quar-
tiers.
A noter que la wilaya de Souk Ahras
compte 11 zones humides, dont
trois (3) naturelles à Madjen-
Bouhessan, Magen-Dajaj et El
Makmen (commune de Sidi-Fredj), et
huit (8) artificielles, entre autres le
barrage d'Aïn el-Dalia (Hanancha), le
barrage d'Oued el- Charef (Zouabi), le
barrage et la retenue collinaire de
Tifach.

APS

SOUK-AHRAS, ZONES HUMIDES

Dénombrement de 2.049 oiseaux migrateurs
en janvier
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NB
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats détaillées de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d‘offres national
ouvert et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations des service publics. Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un
recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans la
presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.

Montant
corrigée
en TTC

Montant de
l’offre
en TTC

Observation

L’offre
financiére
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La 16e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, qui a débuté samedi,
se poursuivra aujourd’hui
avec le déroulement du match
entre la JSK et le NAHD,
prévu au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou
à 18h45.

PAR MOURAD SALHI

L es regards des puristes seront, donc,
braqués sur le stade du 1er-Novembre
qui drainera ce soir, à coup sûr, la

foule des grands jours pour apprécier les
facettes des deux équipes habituées à pré-
senter un football de qualité. Un match à
ne pas rater pour les deux clubs qui
s’affrontent pour des objectifs diamétrale-
ment opposés.
Les Canaris le perçoivent en effet sous le
signe du défi après leur élimination en
Ligue des champions au stade de poules et
en Coupe d’Algérie au 1er tour. Pointés du
doigt par leurs inconditionnels, les coéqui-
piers du capitaine Nabil Saâdou sont prêts
à se dépenser sans compter pour réussir un
résultat positif ce soir. Si la bataille contre
l’adversaire algérois s’annonce très rude,

un bon résultat n’en sera que plus apprécié
pour les poulains du nouvel entraîneur
Yamen Zelfani, qui affichent, en dépit des
difficultés, une détermination sans faille
pour réparer les erreurs commises par le
passé.
"La JSK est à la 3e place au classement.
Notre mission consiste d’abord à préserver
cette place tout en essayant de l’améliorer
au fur et à mesure. Et puisque nous
n’avons que le championnat cette saison,
notre objectif sera de remporter le titre

national. Cette équipe renferme des
joueurs de bonnes qualités. Ce qui
manque, par contre, c’est l’aspect psycho-
logique. Ça sera notre cheval de bataille en
ce moment", a indiqué l’entraîneur tuni-
sien Yamen Zelfani. Certes, avec tout ce
que vit le club, la mission n’est pas aisée,
mais elle n’est pas non plus impossible
pour les Canaris connus pour leur hargne
et leur esprit revanchard à se transcender
face aux situations les plus délicates. Le
NAHD, avant-dernier au classement avec

15 points seulement, ne compte pas se
présenter à la ville des Genêts dans la peau
d’un vaincu expiatoire. Emmenés par leur
nouvel entraîneur, en l’occurrence
Azzedine Aït Djoudi, le Nasria n’a plus
droit à l’erreur s’il ne veut pas se compli-
quer la vie parmi l’élite.
En revanche, le Nasria qui a perdu ses
meilleurs joueurs, pour des raisons pure-
ment financières, à l’image de Dadi El-
Hocine Mouaki, Redouane Zerdoum et
MohamedAmine Tougaï en Tunisie, ainsi
que Naoufel Khacef en France, n’aura pas
la mission facile en cette seconde manche
de championnat.
L’entraîneur AzzedineAït Djoudi avait déjà
indiqué qu’il doit faire avec tout ce qu’il a
entre ses mains pour sauver cette école du
football de son naufrage. "Le NAHD se
trouve dans une situation délicate. Malgré
cela, les joueurs sont déterminés à relever
le défi et surpasser une telle crise.
Nous avons bien profité de la période de
trêve pour recharger les batteries.
Concernant cette rencontre face à la JSK,
je dirai qu’elle sera difficile pour les deux
clubs. Pour ce qui nous concerne, nous
allons faire de notre mieux pour revenir
avec un résultat positif, ce qui va nous
permettre de quitter le bas du tableau", a
déclaré Aït-Djoudi.

M. S .

Le CR Belouizdad a consolidé sa place de
leader en dominant le CA Bordj Bou-
Arréridj sur le score de 4 à 0 (mi-temps: 3-
0), en match comptant pour la 16e journée
du Championnat de Ligue 1 de football,
disputée lundi au stade du 20-Août-1955
(Alger). Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Djerrar (5'), Hammouche (16',
c.s.c), Bellahouel (38') et Sayoud (90'+1)

pour le CRB. Cette victoire permet aux
Belouizdadis de consolider leur place de
leader avec un total de 32 points au classe-
ment général, creusant à cinq unités
l'avance qu'ils comptent sur leur poursui-
vant direct, le MC Alger (2e, 27 pts), en
attendant le déroulement des autres rencon-
tres inscrites au programme de cette 16e
journée. Cette première journée de la

phase retour du championnat de Ligue 1 de
football, qui a débuté samedi, s’est pour-
suivie hier avec le déroulement de la ren-
contre ES Sétif-USM Alger au stade du 8-
Mai-1945. Aujourd’hui, ce sera au tour de
la JS Kabylie d'accueillir le NA Hussein-
Dey, alors que la clôture de cette journée
aura lieu jeudi avec le match Paradou AC-
US Biskra.

L'international algérien de Galatasaray,
Sofiane Feghouli s'est distingué de fort
belle manière avant-hier en championnat
de Turquie (Super Lig) face à
Kayserispor en inscrivant un doublé (4-
1).
Feghouli, qui a réalisé une belle partie,
était très content de sa prestation durant

cette rencontre : "Je suis très content
pour mes deux buts, mais le plus impor-
tant c'est la victoire. Avec un peu de
chance, on jouera le titre. Il faudra conti-
nuer sur cette lancée."
Le joueur de Galatasaray a déclaré aussi :
"Je me sens en forme. J'espère unique-
ment que je serai épargné par les bles-

sures pour disputer le maximum de ren-
contres et aider mon équipe à réaliser ses
objectifs." Rappelons que le club de
Galatasaray est sixième au classement de
la Super Ligue. Cinq points séparent les
coéquipiers de Feghouli du leader,
Sivasspor.

Le nouveau numéro 10 de Dijon, Yassine
Benzia, s’est exprimé au sujet de son
transfert en direction du club de Ligue 1
dans une déclaration au média officiel du
club.
L’ancien milieu de terrain de l’Olympique
Lyonnais est d’abord revenu sur sa déci-
sion de retrouver le championnat
français : "Je voulais revenir en France,
c’était l’une de mes priorités. J’ai eu des
contacts avec d’autres clubs, mais j’ai

senti que Dijon me voulait plus. Le coach
et le président ont insisté et c’est ce qui a
fait pencher la balance." Avant d’ajouter :
"Je voulais revenir en Ligue 1. C’est un
championnat que je connais bien et où j’ai
beaucoup évolué."
"L’objectif est le maintien, et le club fait
que grandir d’année en année. Je viens dans
une équipe avec des ambitions moindres,
mais j’aime ce challenge", a-t-il ajouté au
sujet des objectifs du DFCO.

Enfin, Yassine Benzia s’est exprimé au
sujet de sa forme physique actuelle et de
son positionnement sur le terrain : "J’ai
maintenu une bonne forme à
l’Olympiakos. J’ai enchaîné trois matchs
au mois de janvier puis j’ai eu une très
légère blessure. Le poste que je préfère sur
le terrain est le numéro 10, derrière
l’attaquant pour pouvoir donner de bons
ballons à mes coéquipiers. Je peux jouer
partout au milieu de terrain."

ARABIE S.
Trois semaines
d'absence pour

Benlamri
Coup dur pour le défenseur internatio-
nal algérien Djamel Benlmari qui
n'était pas sur la feuille de match de
son équipe lors du match précédent.
L'ancien joueur du NAHD est blessé à
la cheville et s'est envolé vers la
France pour passer des tests médicaux.
Ces derniers ont rapporté que
l'international algérien devra
s'absenter plus de trois semaines.
Benlamri va, donc, rater des matchs
importants, notamment face à Al Nasr
en championnat mais surtout la demi-
finale aller de la Ligue des Champions
arabe.

CHAMPIONSHIP
Benrahma dans
l’équipe-type
de la J30

L’ailier algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, figure dans le onze type
EFL de la 30e journée du
Championnat de deuxième division
anglaise.
L’ancien de l’OGC Nice est en train de
cumuler les bonnes performances lors
des dernières semaines avec son équipe
en Championship. Il a inscrit un tri-
plé face à Hull City, samedi 2 février,
au KC Stadium. Saïd Benrahma a été
impliqué dans pas moins de 14 buts
en 26 rencontres de championnat. Il a
inscrit 8 buts et offert 6 passes déci-
sives.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les Canaris pour oublier leurs
déboires en LDC

Le Chabab
prend le large

FEGHOULI

“Content pour mes deux buts”

BENZIA :

“Je voulais revenir en France, c’était l’une
de mes priorités”

La carte de la formation
professionnelle repose sur la
formation spécialisée
répondant aux besoins du
marché de l'emploi et à
l'environnement économique
national.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya d'Alger
a réservé près de 13.000 nou-

velles places pédagogiques en prévi-
sion de la prochaine rentrée profes-
sionnelle (session février 2020) au
niveau des centres et instituts de for-
mation professionnelle d'Alger. C’est
ce qu’a indiqué à l’APS le directeur de
la formation professionnelle, Zegnoun
Ahmed. Dans ce cadre, M. Zegnoun a
fait état de "12.791 places pédago-
giques ouvertes aux candidats dési-
reux de rejoindre le secteur de la for-
mation professionnelle au titre de la
deuxième session prévue le 23 février
2020, dont 3.334 en formation rési-
dentielle, 5.437 en formation par
apprentissage, 760 par passerelle,
235 en cours de soir, 1.985 places en
faveur des femmes aux foyers, 85
places pour les personnes aux besoins
spécifiques, outres des places dédiées
aux pensionnaires des établissements
pénitentiaires".
Le responsable a annoncé aussi
"l'ouverture de nouvelles spécialités à
même d'assurer une main d'œuvre
qualifiée, dans le cadre de la diversi-
fication des offres de formation".
Les inscriptions pour la session février
2020 ont débuté le 5 janvier dernier et
s'étaleront jusqu'au 15 février, pour-
suit M. Zegnoun, ajoutant que la
"direction de la formation profession-
nelle a fixé les journées des 16, 17, 18

février pour la sélection et
l'orientation des candidats et le 20
février pour l'affichage des résultats,
tandis que la rentrée officielle sera
pour le 23 février courant.
Le carte de la formation profession-
nelle repose sur la formation spéciali-
sée qui répond aux besoins du marché
de l'emploi et à l'environnement éco-
nomique national qui connait une
dynamique dans divers domaines, ce
mode de formation offrant de grandes
chances pour l'obtention de postes
d'emplois, a-t-il précisé, indiquant que
70 % des travailleurs sont issus du
secteur professionnel. Des conven-
tions ont été signées avec plusieurs
entreprises économiques et parte-
naires dans différents secteurs à l'effet
de développer et moderniser la forma-
tion basée sur "le mode de formation
par apprentissage", soit la formation
d'application en milieu professionnel,
a indiqué le responsable, précisant que

"près de 70 % des stages sont effec-
tués par apprentissage et ont donné
des résultats très positifs".
Les spécialités de la formation profes-
sionnelle sont adaptées au secteur de
l'emploi et la nomenclature est élargie
pour couvrir les besoins dans les sec-
teurs de l'industrie, le bâtiment, les
travaux publics, l'agriculture,
l'hôtellerie, le tourisme,
l'environnement, la mécanique indus-
trielle et l'électricité.
Le nombre des stagiaires dans le sec-
teur professionnel et de
l'apprentissage dans la wilaya d'Alger
oscille entre 40.000 et 54.000 sta-
giaires répartis sur 12 instituts, 50
centres de formation et des annexes,
selon M. Zegnoun qui précise que cer-
taines spécialités professionnelles
liées aux nouvelles technologies et
aux énergies renouvelables seront
développées.

B. M.

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Bel-Abbès ont saisi en
2019 plus de 962 kg de kif traité et
826 comprimés psychotropes et
démantelé 24 réseaux de trafic de
drogue, en plus de l’arrestation de 96
individus dont 65 ont été écroués, a-t-
on appris du chef du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale,
le colonel Abdi Mohamed.
Lors d'une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
des activités de l'année 2019 des uni-
tés du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbès, il a été constaté une hausse de
la quantité de drogue saisie par rap-
port à 2018, année durant laquelle il a
été saisi 599 kg de kif traité et le

démantèlement de 83 réseaux de trafic
de drogue, avec l’arrestation de 81
mis en cause.
Parmi les affaires traitées en 2019
celle concernant la saisie de 446 kg de
kif traité le 9 octobre dernier à bord
d'un camion frigorifique intercepté
lors d'un barrage fixe sur l’autoroute
Est-ouest. Les gendarmes ont décou-
vert cette quantité de drogue soigneu-
sement dissimulée à l'intérieur du
camion et ont arrêté deux individus
impliqués. Il a été également saisi le
26 janvier 2019 plus de 200 kg de kif
traité au niveau d’un barrage fixe sur
l’autoroute et l'arrestation de deux mis
en cause, a-t-on fait savoir.
Les unités du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Sidi

Bel-Abbès ont traité 1.748 affaires
dont 58 criminelles, 1.242 délits, 448
infractions aboutissant à l’arrestation
de 1.887 individus dont 99 ont été
écroués.
Les crimes contre les personnes repré-
sente le plus important taux avec 872
affaires, suivis des crimes contre les
biens avec 605 affaires.
Concernant la sécurité routière, il a été
enregistré, l’année dernière, 57 acci-
dents de la route faisant 47 morts et
112 blessés, soit une hausse par rap-
port à 2018 de 37 %. Les raisons des
accidents de la route restent toujours
liées au facteur humain avec un taux
de 91 %.

APS
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RELIZANE
600 oiseaux
migrateurs

recensés dans
la zone de

Sebkha-Benziane
Quelque 600 oiseaux migrateurs de
10 espèces ornithologiques ont été
recensés dans la zone humide
Sebkha-Benziane dans la commune
d'Oued-Djemaa à l’est de Relizane.
Ces oiseaux migrateurs a été observé
lors de l’inventaire hivernal des
oiseaux migrateurs effectué au mois
de janvier de chaque année par des
ornithologues. Ces oiseaux venus du
sud et du centre de l’Europe font une
halte à Sebkha-Benziane comme axe
de migration des oiseaux entre
l’Europe et l’Afrique. Parmi les
espèces relevés en grand nombre
dans cette zone et recensés par une
équipe de spécialistes de la conser-
vation des forêts figurent le canard
au col vert et le flamant rose prove-
nant d'Espagne et du Portugal et l'oie
de Grande-Bretagne.
A noter que la conservation des
forêts a organisé, à l'occasion de la
journée mondiale des zones
humides, une sortie pédagogique en
faveur des élèves de différents
paliers scolaires à la zone humide
Sebkha-Benziane, où 50 arbustes de
différentes variétés ont été plantés.
Au cours de cette visite, les élèves
ont reçu des explications sur
l'importance écologique des zones
humides qui recèlent des ressources
naturelles en tant que zone de transit
pour de nombreux oiseaux migra-
teurs.

ORAN
Hausse du trafic
de transport de
voyageurs au
port en 2019

Le transport de voyageurs au niveau
de la gare maritime du port d'Oran a
enregistré en 2019 une hausse de 7
%, soit 15.116 passagers par rapport
à 2018, a-t-on appris du président
directeur général de l'entreprise por-
tuaire d'Oran.
Une hausse du nombre de passagers
en partance et en arrivée a été rele-
vée en 2019 avec 234.955 voyageurs
contre 219.839 en 2018. En outre, la
même période a enregistré un mou-
vement de 82.975 véhicules à la
gare maritime du port d'Oran, soit
une augmentation de 10 % par rap-
port à l'année dernière.
Le P.-dg de l'EPO a souligné que ce
nombre de voyageurs a été enregistré
sur quatre lignes maritimes desser-
vant Oran-Alicante, Oran-Almeria,
Oran-Barcelone et Oran-Marseille,
par l'Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs et
l'agence maritime "Bentras".

APS

ALGER, SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

13.000 nouvelles places
pédagogiques

SIDI BEL-ABBÈS, LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

962 kg de kif saisis et démantèlement
de 24 réseaux en 2019



18 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3911 | Mercredi 5 février 2020

Midi Libre n° 3911 - Mercredi 5 février 2020 - Anep 2030 000 198

Wilaya Tamanrasset
Circonscription admin: In salah
Daira : In Salah
Commune : In Salah
NIF : 09821108001525
Date d’échéance d’analyse
19 /06/2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Appel dʼoffre
projetN° date

12

30
/05
/20
19

03
/06
/20
19

M
idi

Lib
re

Lot 03 :
cimetière de
Sahia est

Lot 04 :
cimetière de la
cité Essalem

Soumissionnaire NIF Note
techn

Délai
(jours)

Montant ( en TTC)

75
,27

62 60
55

Obs

OffrequalifiélemoinsdisantsuivantleCDC
économiquementrentable

19
81
01
19
00
06
34
7

19
84
01
12
00
28
44
2

Entreprise de travaux
batiments et tout corps
d’états et travaux pub-
lic et hydraulique
KHATIR ABD
ERRAHMENE

Entreprise de travaux
batimetns et travaux
public et tout corps
d’états LEHACHMI
ABD ELAZIZ

Re
va
lor
isa
tio
ne
tr
éa
lis
ati
on
de
clô
-

tu
re
de
sc
im
eti
èr
es 2 261 802, 32 DA

7 767 416,30 DA
(après correction)

Une interruption trop soudaine
de l’exploitation pétrolière
pourrait réduire de moitié la
valeur de nouveaux projets en
cours de développement,
selon une nouvelle analyse
publiée le 31 janvier.

PAR FRÉDÉRIC SIMON,
EURACTIV.COM (TRADUIT PAR
SANDRA MORO)

L es géants du pétrole américain,
ExxonMobil, Chevron et
ConocoPhillips, qui ont le plus

massivement investi dans des projets de
sables bitumineux et de schiste argileux,
sont les plus exposés à la soudaine chute
de la demande que pourraient entraîner
des régulations climatiques tardives,
relève le groupe de réflexion Carbon
Tracker.
“Les compagnies pétrolières qui
s’appuient sur le statu quo, pour plani-
fier leurs futurs investissements risquent
de voir la valeur de leurs nouveaux pro-
jets réduite de moitié, en raison d’une
politique plus stricte”, prévient Carbon
Tracker, dans un rapport publié le 31
janvier.
Ces compagnies “risquent de se retrouver
avec des actifs bloqués, s’ils partent du
principe que les gouvernements ne pren-
dront pas des mesures énergiques pour
limiter le changement climatique”, aver-
tit Andrew Grant, l’auteur du rapport.
“Les projets pétroliers développés avant
2025 pourraient ne jamais générer la
valeur attendue”, si les réponses poli-
tiques ne sont pas anticipées, ajoute
l’étude.

Une industrie confiante
En Europe, les sociétés pétrolières sont
confrontées à une réglementation plus
stricte sur les émissions de carbone. En
cause, l’entrée en fonction, à la fin
2019, d’un nouvel exécutif européen
déterminé à “faire de l’Europe le premier
Continent climatiquement neutre, d’ici à
2050”. En décembre, les chefs d’États
européens ont approuvé l’objectif 2050,
qui est désormais inscrit dans une loi
contraignante. Des objectifs plus ambi-
tieux concernant la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici à 2030,
sont également en préparation.
Afin de compenser ce risque, Carbon
Tracker estime que les investisseurs
devraient demander un taux de rendement
plus élevé, aux sociétés qui développent
des projets onéreux, tels que
l’exploitation de sables bitumineux.
Ces projets comptent également parmi
les plus polluants, et sont les plus sen-
sibles à la volatilité des prix.
En outre, le risque de se retrouver avec
des actifs bloqués demeure, “que le prix
du pétrole monte, qu’il descende ou qu’il
fluctue”, soutient Andrew Grant. “Quel
que soit le scénario, si une entreprise a
des projets moins coûteux alors, par
définition, le risque qu’ils comportent

est plus faible et le rendement plus
élevé”, explique-t-il.
Les compagnies pétrolières ont balayé
ces avertissements, affirmant qu’elles
s’adapteront à l’évolution des conditions
du marché et des environnements régle-
mentaires.
“Quel que soit le facteur d’influence,
c’est dans les gènes de notre industrie
d’être réactive au marché, et de mobiliser
les compétences et la technologie néces-
saires pour rester compétitive”, affirme
François-Régis Mouton, le directeur des
affaires européennes de l’Association
internationale des producteurs de pétrole
et de gaz.

Des entreprises
différemment exposées aux

risques climatiques
Les estimations de Carbon Tracker repo-
sent sur l’idée que les décideurs poli-
tiques vont “agir avec détermination”,
pour contenir la menace climatique d’ici
à 2025, conformément aux projections
de l’Agence internationale de l’énergie,
qui sont les plus prudentes.
Une action politique précoce de la part
des compagnies pétrolières, facilitera la
planification et permettra d’éviter les
blocages, indique le rapport.
En Europe, Total, Eni et Equinor sont
considérés comme les moins exposés
aux risques climatiques, car ils ont com-
mencé à diversifier leurs portefeuilles,
en investissant dans les énergies renou-
velables ou les stations de recharge pour
véhicules électriques.
La compagnie pétrolière d’État, Saudi
Aramco, qui affiche de faibles coûts de
production, est l’une des moins expo-
sées, avec une sensibilité au prix du
pétrole, inférieure d’environ 30 % à celle
du reste de l’industrie du secteur. À
l’inverse, “la valeur des projets pétro-
liers existants et modélisés

d’ExxonMobil, est d’environ 40 % plus
sensible [au prix du pétrole], que le reste
de l’industrie de production pétrolière”,
selon le rapport.
Cela devrait amener les géants du
pétrole, à repenser leurs stratégies
d’investissement, selon Carbon Tracker.
“Nous ne savons pas quand ni comment,
une inévitable réponse politique inter-
viendra, ce qui complique la planifica-
tion des entreprises”, admet Andrew
Grant.
Il ajoute cependant, que la pression
croissante de l’opinion publique, concer-
nant le changement climatique et la
baisse des coûts des technologies pour
les énergies renouvelables, obligeront
chaque compagnie pétrolière à agir en
fin de comptes.
La question n’est plus de savoir si, mais
quand, estime Andrew Grant.

Les compagnies européennes,
mieux préparées

Le nouveau P-dg de BP, Bernard Looney,
serait en train de plancher sur de nou-
veaux objectifs climatiques, en vue de sa
prise de fonction dans les prochains
jours. Selon Reuters, les objectifs inclu-
raient, pour la première fois, les émis-
sions provenant des carburants et des
produits vendus aux clients (champ
d’application 3), plutôt que celles résul-
tant de ses propres activités et de celles
de ses fournisseurs (champs
d’application 1 et 2).
En réalité, les grandes compagnies
pétrolières ont déjà commencé, à se reti-
rer des projets d’exploitation des sables
bitumineux. “Beaucoup de grandes com-
pagnies pétrolières étaient auparavant
exposées à ce type de projets. Elles les
ont en grande partie vendus maintenant
“, souligne Andrew Grant. Ils appartien-
nent désormais, à “une poignée de spé-
cialistes au Canada”, précise-t-il, ajou-

tant qu’ils sont les plus sensibles aux
fluctuations des prix.
ExxonMobil a probablement été la der-
nière grande compagnie pétrolière, à
approuver un projet de sables bitumi-
neux au Canada, à la fin 2018, a déclaré
Andrew Grant. Mais, elle a depuis
ralenti le rythme de développement du
site dans le nord de l’Alberta, où le début
de la production était attendu en 2022.
“Il faut souligner, que la compétitivité
d’une entreprise repose sur l’ensemble de
son portefeuille, et pas seulement sur
quelques projets spécifiques à forte
intensité de capital”, relève François-
Régis Mouton. “Le risque est donc cou-
vert par des actifs, plutôt que par des
actifs spécifiques”, indique-t-il.
“Depuis le ralentissement de 2014, la
discipline d’investissement et les percées
technologiques ont permis de réduire
considérablement les coûts de produc-
tion, et de renforcer la capacité
d’adaptation de l’industrie aux fluctua-
tions du marché. Les investissements
ont été en partie dirigés vers des projets,
à cycle court et à moindre intensité de
capital”, souligne François-Régis
Mouton, en précisant que ces projets
sont “très compétitifs”.
Les grandes compagnies pétrolières
européennes sont mieux préparées à la
transition vers une économie sobre en
carbone, que leurs homologues améri-
cains ou chinois, selon le CDP, un orga-
nisme de surveillance financière. Dans
un rapport publié en 2018, le CDP
indique, qu’une “division régionale” est
apparue, les compagnies pétrolières
européennes prenant la tête de la diversi-
fication de leurs portefeuilles, tandis que
les compagnies pétrolières chinoises,
russes et américaines, sont à la traîne.

F. S .
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Les projets pétroliers développés
avant 2025 sous la menace

du couperet climatique
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CuisineCuisine
Escalopes panées

Ingrédients
6 escalopes de veau
3 oeufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Battre les oeufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
Gâteau à la banane

Ingrédients
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 oeufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparation
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la prépara-
tion. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agré-
menté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

Soulager
des gencives
douloureuses

Faites une infusion bien con-
centrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Retrouver la
forme avec du
concombre

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

Avoir la peau plus
lisse

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison pré-
parée avec un jus d'orange addi-
tionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Apaiser
les allergies

Pour soigner vos petites aller-
gies, préparez-vous une infu-
sion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
PAR OURIDA AÏT ALI

Rééquilibrer son mode de vie
Tout d’abord, il faut prendre conscience

que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquili-
brant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses

et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.
Des tisanes comme boisson
Essayez de boire beaucoup de tisane et

notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du

basilic à l’état pur. Ce dernier régule les
troubles liés à la digestion.
Le point crucial
- Variez votre alimentation. Mangez de

tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fer-
mentation et donc la création de gaz respon-
sables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car

le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits

qui fermentent dans le ventre et donc qui pro-
duisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer

complètement, mais si vous êtes fort bal-
lonnée, il vaut mieux en réduire les quan-
tités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit ami-

don et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.
Mangez au calme
Le repas doit être à tout prix un moment

de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Et pour compléter ses bonnes
habitudes
Mettez-vous au sport. Un sport qui

relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces pré-

ceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ven-
tre, on sera en pleine forme.

SOINS ET BEAUTÉ

Perdre du ventre…Perdre du ventre…

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Pour réparer les roulettes
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.

Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en don-

nant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :

il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans

attendre.
Pour changer les roulettes
- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :

enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la

roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pou-
vez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à

ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

BRICOLAGE MAISON
Réparer les roulettes d'un meuble
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Le militant syndicaliste et
expert des questions sociales,
Noureddine Bouderba, a
affirmé hier dans une tribune
publique, que certaines forces
politiques sont “disposées au
dialogue avec le pouvoir en
place”. Cependant pour lui, “Il
faudra, d’abord, favoriser un
climat d’apaisement”, avant
d’entamer cette négociation.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C e militant, proche des thèses du
PAD (Pacte de l’alternative
démocratique), a estimé dans

une contribution publique, dont une
partie a été publiée dans sa page
Facebook, que “les mécanismes d’un
dialogue avec la nouvelle direction au
pouvoir sont à trouver pour aller vers
une négociation”, en ajoutant que
“cette négociation n’est pas dans
l’impasse, mais qu’il faudra en pre-
mier lieu, écouter les propositions du
pacte démocratique”.
Selon lui, “certaines forces politiques
et qui sont proches du mouvement
populaire, ne sont pas contre un dia-
logue politique”. Néanmoins, il insiste
qu’il est impératif de “créer un climat
politique apaisé où il est question
d’abord de libérer les détenus poli-
tiques et cesser tout harcèlement
contre les acteurs politiques, sociaux
ou syndicaux”.
Il souhaite de ce fait, que “les attentes
et aspirations du mouvement popu-
laire doivent être à l’écoute du pou-
voir sinon tout dialogue sera impossi-

ble”. Dans le contexte actuel,
Noureddine Bouderba a tenu à préci-
ser, qu’il n’est pas mandaté par le
PAD, ni une quelconque partie qui
souhaite négocier, mais exprime son
opinion après “avoir consulté nombre
d’acteurs sur ce sujet”.
Ces déclarations d’un syndicaliste
chevronné est ainsi le début d’une
concertation et d’un dialogue entre le
pouvoir et l’opposition, bien que
Noureddine Bouderba n’a pas divul-
gué les partis politiques qui vou-
draient établir des passerelles de dia-
logue avec le président Tebboune.
D’autant plus que la position des dif-
férents syndicats autonomes n’est pas
du tout claire. D’ailleurs, ni la
Confédération des syndicats algériens
et encore moins, ceux qui sont dans

des secteurs économiques, n’ont
signifié officiellement leurs intentions
quant au dialogue politique.
Faut-il également rappeler, que le
PAD reste déterminer à ne pas inscrire
le dialogue, dans sa plate-forme de
revendication ?
Les partis de cette mouvance ont, à
maintes fois, “réaffirmé leur position
intransigeante envers le pouvoir qui
veut entamer des discussions”. Ils ont
à cet effet réitéré, avant-hier, lors
d’une réunion au siège du FFS, que
“l’option qui reste est une transition
démocratique et sociale, qui est la
revendication forte du Hirak” et pro-
posent par ailleurs, “une Conférence
nationale inclusive dans le cadre de la
nouvelle Constitution”.

F.A.

PAR RACIM NIDHAL

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (APN) par intérim,
s’est enquis hier à In Guezzam
(Tamanrasset), au 2e jour de sa visite
de travail à la 6e Région militaire, du
déroulement des entrainements de
préparation inscrits dans le cadre de
l’exécution du programme de prépara-
tion au combat pour l’année 2019-
2020, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Ce matin, le général-major s’est
enquis, au niveau du sous-secteur de
Hassi Tiririne du secteur opérationnel
d’In Guezzam, du déroulement des
entrainements de préparation inscrits
dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme de préparation au combat
pour l’année 2019-2020", précise la
même source.

Il a souligné à ce titre, que ces entrai-
nements de préparation constituent
une occasion, pour évaluer le niveau
atteint et que la participation des com-
mandants et des états-majors d’unités
dans ce cadre, permet l’échange
d’expériences, la coordination et
l’unification des concepts, selon les
objectifs tracés. Aussi, ils visent
l’approfondissement des connais-
sances des états-majors dans
l'élaboration, la planification,
l'organisation et l'exécution des
diverses actions de combat, en sus du
renforcement des capacités des cadres
et des personnels, en termes de maî-
trise des différents systèmes d’armes.
Par la suite, le général-major a ren-
contré les cadres et les personnels du
sous-secteur de Hassi Tiririne, où il a
donné des orientations portant sur "la
nécessité d'accorder une extrême
importance à une préparation conti-

nue et efficace au combat", note le
communiqué du MDN.
La veille, le général-major avait effec-
tué une visite à l’Ecole des Cadets de
la nation de Tamanrasset, où il s’est
enquis des conditions de scolarité des
cadets et a suivi un exposé, présenté
par le directeur de l’Ecole, portant sur
les différentes activités pédagogiques
exécutées, le taux d’avancement du
programme scolaire, et les divers
moyens didactiques mis à disposition
des enseignants et des Cadets, rap-
pelle-t-on. Il a également visité les
salles d’étude et les laboratoires et
assisté à des cours et aux activités
sportives des Cadets, avant de se réu-
nir avec les cadres et les enseignants
de l'Ecole, les exhortant à "fournir
davantage d'efforts dans le but de for-
mer ces Cadets étant les cadres de
l'avenir prometteur".

R. N.

NOUREDDINE BOUDERBA, MILITANT SYNDICALISTE, EXPERT
DES QUESTIONS SOCIALES :

“Certaines forces politiques
plaident pour le dialogue”

PRÉPARATION AU COMBAT POUR 2019-2020

Chanegriha s'enquiert du programme

BILAN DU MOIS DE JANVIER

Six terroristes
éliminés et trois
autres arrêtés

Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP), ont éliminé, en janvier 2020, six terro-
ristes et arrêté trois autres, selon le bilan opéra-
tionnel de l'Armée, publié hier par le ministère
de la Défense nationale (MDN). Un terroriste
s'est rendu et 28 éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés, indique-t-on
de même source. Durant la même période, “les
unités de l'ANP ont découvert et détruit 43
casemates pour terroristes, 59 bombes de
confection artisanale, 13 lance-roquettes ainsi
que deux mines antipersonnel”, selon le bilan
opérationnel. Des armes et des munitions ont
été récupérées, dans le cadre de la lutte antiter-
roriste. Il s'agit de "7 kalachnikovs, 22 fusils à
lunette, 20 fusils de chasse, un fusil à pompe, 3
bombes artisanales" ainsi que "18.200 balles
de différents calibres, 9.700 capsules, 28,73 kg
de produits chimiques servant à la fabrication
des explosifs, 29 morceaux de dynamite, 35
détonateurs et 27 m de mèche de détonation".
Les opérations menées dans le cadre de la pro-
tection des frontières et de la lutte contre le
crime ont permis l'arrestation de 391 individus
et la saisie de 136 marteaux piqueurs, 260
groupes électrogènes, 27 détecteurs de métaux,
81 véhicules, 18,75 quintaux de tabacs, 3.730
unités de tabac, 253.990 paquets de cigarettes
et 171.329 litres de carburant. Le communiqué
fait état aussi de la saisie de "1.356 boites de
médicaments, 16.611 unités de différentes bois-
sons, 9.94 tonnes de produits alimentaires, 50
kg de l'aluminium et 25 kg de cyanure, ainsi
que deux pompes à eau", en sus de "30
broyeurs de pierres, 5 appareils de forage, 295
sacs de mélange de pierres et d'or brut et
700.000 DA". Il a été également procédé "au
démantèlement d'un réseau criminel activant
dans le trafic illicite des pièces archéologiques,
composé de 5 individus et d'un autre réseau de
6 individus, spécialisé dans le cambriolage à
main armée", outre la saisie "d'un épée histo-
rique et de 293 pièces de monnaie datant de
l’époque romaine, et de celle de la présence
espagnole en Algérie".
Dans la même période, le bilan a fait état de
l'arrestation de "56 trafiquants de stupéfiants et
de la saisie de 48.89 quintaux de kif traité, de
1.135 kg de cocaïne et de 102.959 comprimés
psychotropes".
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
l'immigration clandestine, "360 immigrants
clandestins ont été interceptés et 814 tentatives
ont été mises à l'échec, en sus du sauvetage
d'une personne de la noyade".

TIPASA

Une casemate
pour terroristes
découverte
et détruite

Une casemate pour terroristes a été découverte
et détruite, avant-hier lundi à Tipasa, par un
détachement de l'Armée nationale populaire, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 03 février 2020, une
casemate pour terroristes, contenant une
bombe de confection artisanale, un fusil de
chasse, des outils de détonation et d'autres
objets près de la commune de Bni Milek à
Tipasa/1reRM”, a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements de l’ANP ont
arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, dix individus et saisi deux
véhicules tout-terrain, deux groupes électro-
gènes, cinq marteaux piqueurs et quinze sacs
de mélange de pierres et d'or brut, tandis que
deux fusils de chasse et un pistolet automatique
ont été saisis à M'sila, Chlef et Tizi
Ouzou/1reRM, a ajouté la même source.
D'autre part, des Garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à
Tipasa, Chlef/1reRM, Oran, Aïn Témouchent
et Mostaganem/2eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de 94 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale, alors
que 39 immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été appréhendés à
Tamanrasset, Tlemcen, In Aménas et Béchar.

R. N.



Pour la première fois, en
Algérie, avait été institué un
premier Plan de lutte anti-
cancer, couvrant une période
s’étalant de 2015 à 2019. Celui-
ci a cependant eu à connaître
quelques lacunes, dont celle
d’une indisponibilité de
traitements, entre 2012 et
2014.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S’ exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algérienne,

la professeure Asmaa Kerboua observe,
que si ce plan n’a pas donné lieu aux résul-
tats qui en étaient attendus, c’est en raison
de l'absence d’une bonne coordination
entre les divers secteurs de la santé.
La cheffe d’une unité d’oncologie du
Centre Pierre et Marie Curie à Alger fait
également état de prescriptions mal exécu-
tées et d’une “mauvaise” cohésion entre
des praticiens, tout comme entre les unités
de soins.
L’intervenante n’en constate pas moins,
que certains aspects positifs de ce Plan ont
commencé à se manifester, à l’exemple,
dit-elle, de l’organisation de réunions de
coordination pluridisciplinaires, lors des-
quelles sont discutées, de manière collé-
giale, les thérapies à appliquer à chaque

patient, en particulier, compte tenu de son
état de santé.
Cette praticienne tient à alerter du déficit
de moyens financiers dont souffre la spé-
cialité d’oncologie, dont elle signale qu’il
n’est pas du seul ressort du ministère de la
Santé, mais aussi de celui du Travail et de
la Sécurité sociale, qu’elle invite à “jouer
le jeu”, ce qui, souligne-t-elle, “n’est
actuellement pas le cas”.
A propos de cette dernière, la professeure
Kerboua relève, que les remboursements
qu’elle effectue au bénéfice des malades du
cancer traités exclusivement dans les hôpi-
taux de l'Etat, “ne se font pas aux taux
réels”, 80% des analyses et imageries
médicales étant, révèle-t-elle, réalisées par
des cabinets privés.
Celle-ci note également, qu’en raison
d’une absence de coordination entre les
thérapeutes des 22 centres anti-cancer éta-
blis en divers endroits du pays, les
malades, qu’ils soient issus de Djanet,
Tamanrasset ou Alger, ne bénéficient pas
de la même prise en charge de leur état.

A propos de ces centres, elle constate, en
outre, que leurs équipements “n’est pas
toujours fonctionnel”, et que de plus, ils
sont confrontés à un sérieux manque de
manipulateurs des appareils de radiothéra-
pie, mais également d’infirmiers.
Commentant les traitements dispensés
aux enfants cancéreux, si elle fait mention
d’un projet, toujours en attente, de créa-
tion d’un centre qui leur est spécialement
réservé, l’invitée remarque que le CPMC
d’Alger est le seul, à ce jour, à leur prodi-
guer des soins.
Du nouveau Plan anti-cancer appelé à
prendre la relève du premier, la professeure
Assia Kerboua déclare souhaiter “qu’il ne
soit pas que théorique”. Il faudrait, ajoute-
t-elle, qu’il y ait une “feuille de route”,
afin que ne soit pas refaites les mêmes
erreurs que celle constatées pour le précé-
dent.

R. R.
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PERSONNES RAPATRIÉES DE WUHAN

Aucun signe de la maladie observé

EDUCATION

Les directeurs des collèges manifestent

PAR RAYAN NASSIM

Aucun cas positif n'a été diag-
nostiqué parmi les étudiants
rapatriés de la ville chinoise de
Wuhan, affectée par l'épidémie
du coronavirus, a assuré le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
“Je rassure nos concitoyens,
qu'il n'y a aucun cas positif
parmi les personnes rapa-
triées”, a déclaré M.
Benbouzid, en marge d'une
visite effectuée à l'hôtel où
celles-ci ont été placées en
observation, pour une durée de
14 jours. Un avion d'Air
Algérie, avec à son bord 31
Algériens, dix citoyens tuni-
siens, trois Libyens et quatre

Mauritaniens, établis àWuhan,
était arrivé en fin de matinée de
lundi, à l'aéroport d'Alger en
provenance de Chine. Le
ministre a précisé, que les tests
subis par les personnes rapa-
triées sont tous “négatifs”,
relevant toutefois que celles-ci
sont contraintes de rester, pen-
dant un moment, dans cet éta-
blissement hôtelier, conformé-
ment, dit-il, aux recommanda-
tions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). M.
Benbouzid a, par ailleurs, indi-
qué qu'une cellule de veille
avait été installée au niveau de
son ministère, parallèlement à
la réactivation du Conseil sani-
taire spécial chargé de surveil-
ler l’évolution de la situation

sanitaire dans le pays et à tra-
vers le monde. Sophia Sarrah,
qui faisait partie du staff médi-
cal chargé d’assister les per-
sonnes ramenées de Wuhan, a
indiqué que les contrôles régu-
liers de température effectués
sur ces dernières, durant tout le
voyage, n’avaient décelé aucun
signe clinique de la maladie,
“pas même une simple toux”.

Cinq personnes
manquent à l’appel

L’avion d’Air Algérie, affrété
spécialement pour rapatrier les
ressortissants algériens bloqués
à Wuhan en Chine, a atterri
lundi après-midi à l’aéroport
d’Alger, avec à son bord 48
passages : 31 Algériens, 10

Tunisiens, 4 Mauritaniens et 3
Libyens. Initialement, 36
Algériens résidant à Wuhan
devaient être rapatriés. Cinq
manquaient à l’appel, au
moment où l’avion quittait la
ville chinoise. Pourquoi ? Ont-
ils eu du mal à rejoindre
l’aéroport ? N’ont-ils pas été
informés de l’opération
d’évacuation ? Selon nos
sources, les membres de
l’équipage d’Air Algérie igno-
rent pourquoi les cinq
Algériens ne se sont pas pré-
sentés à l’aéroport de Wuhan.
Les autorités algériennes n’ont
pas encore fourni
d’explications.

R. N.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Alors que le secteur de l’éducation est déjà
en proie à une grève perlée des ensei-
gnants du primaire qui boycottent les
cours trois jours par semaine, voilà que
les directeurs du cycle moyen, y vont dés-
ormais de leur protestation.
Hier matin, ils sont plusieurs dizaines,
venus de plusieurs wilayas, à se rassem-
bler devant l’annexe du ministère de
l’Education au Ruisseau, pour réclamer
une reconsidération de leur fonction, "en
rapport avec le poids de leur responsabi-

lité", écrivent-ils sur leurs pancartes.
Ils réclament ainsi d’être surclassés par
rapport aux enseignants du même cycle,
considérant que les charges administra-
tives et pédagogiques ne sont pas les
mêmes.
Parmi les revendications scandées celle
portant sur la création d’un poste de cen-
seur au niveau du cycle moyen, à l’instar
de ce qui existe dans le secondaire et
l’élargissement des compétences adminis-
tratives et pédagogiques ds direc-
teurs.Question pécuniaire, les manifes-
tants revendiquent toute une palette de

primes, à savoir les primes de responsabi-
lité, transport, logement ainsi que
l’augmentation de l’indemnité du chef de
centre d’examen. Pour ce qui est de la
mobilité des directeurs, dans le cadre du
mouvement annuels, les manifestants exi-
gent des critères objectifs et transparents,
tout en rejetant la prise en compte du cri-
tère des résultats, dans la mesure où ces
résultats dépendent souvent des moyens et
des conditions de travail ne dépendent pas
de leur volonté.

C. A.

-PLAN ANTI-CANCER

Un fiasco, selon les spécialités!
MONTAGE DE VÉHICULES

Gloviz/Kia confirme
la fermeture de

son usine de Batna
Ce qui n’était qu’un spectre il y a
quelques semaines, devient désormais
une réalité : les responsables de
Gloviz, une usine de montage de
véhicule de marque Kia à Batna, ont
annoncé hier “la cessation d’activité,
jusqu’à nouvel ordre”.
Dans son communiqué, la direction de
l’entreprise évoque “la dégradation du
climat”, suite aux mesures prises
“d’appliquer un temps de travail par-
tiel, comme le permet l’article 6 du
Décret exécutif 09-94 et autorisant les
entreprises à prendre ce type
d’initiative”.
Une mesure que la Direction générale
considère comme “ultime solution
pour sauvegarder les emplois au sein
de l’unité de Batna, en attendant une
amélioration de la situation”.
Sauf que cette mesure, explique le
communiqué, ”n’a pas été de goût de
certains, qui font passer les intérêts
personnels au détriment de ceux de
l’ensemble des travailleurs”
On parle en l’occurrence, de demandes
jugées “irréelles et ne répondant à
aucun texte juridique, tout en ignorant
la situation difficile que vit
l’entreprise” ajoute le communiqué
qui justifie la décision de fermeture
temporaire par “la montée au créneau
des contestataires”.
Pour rappel, l’usine Gloviz/Kia de
Batna appartient à l’homme d’affaire
Hassan Arbaoui, P-dg de Gloabl
group, qui a été condamné le 10
décembre dernier par le tribunal de
Sidi M’Hamed, à six ans de prison
ferme, une peine assortie d’une
amende 6 millions de dinars, dans le
cadre du procès sur le montage des
véhicules.
Le sort de Gloviz/Kia, qui annonce
ainsi la fermeture de son usine, risque
de s'étendre dans les prochains jours à
d'autres usines et d'autres marques,
dont les responsables sont aujourd'hui
condamnés pour corruption, dans le
cadre du sulfureux dossier de
l'automobile, un des emblèmes de la
gabegie "bouteflikienne".

DOUANES ALGERIENNES
ET DIRECTION DES IMPÔTS
De nouvelles têtes

dans ces Institutions
Hakim Berdjoudj a été nommé à la
tête de la direction générale des
Douanes algériennes, en remplace-
ment de Mohammed Ouaret.
Le nouveau responsable des Douanes
est diplômé de l'Ecole nationale
d'Administration et détient, par ail-
leurs, un Master du Management
Business International. Il occupait,
jusqu’alors, le poste de directeur
d'études chargé du Cabinet au sein de
la même Direction.
Mme Amel Abdellatif a, d’autre part,
été nommée directrice générale des
Impôts, en remplacement de M.
KamedAissani.
Diplômée de l'Institut d'économie
douanière et fiscale de Koléa, cette
dernière occupait précédemment le
poste de sous-directrice du
Contentieux au sein de la même
Direction.

R. N.
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Les galaxies spirales qui
parsèment l'Univers
présentent des orientations
différentes par rapport à la
Terre.

C ertaines sont observées d'en
haut, soit de face, telle la galax-
ie en forme de tourbillon cata-

loguée NGC 1187 (eso1231). Une

orientation de ce type révèle parfaite-
ment les bras de la galaxie ainsi que
son noyau brillant, mais rend diffi-
cilement compte de sa forme tridi-
mensionnelle. D'autres galaxies, telle
NGC 3521 (eso1129), nous apparais-
sent inclinées, dévoilant en partie la
structure tridimensionnelle de leurs
bras spiraux. Toutefois, la vue par la
tranche - telle celle de NGC 1055 -
est la seule à nous offrir une com-
préhension totale de la forme globale

d'une galaxie spirale. Une observa-
tion par la tranche révèle en effet la
distribution globale des étoiles - nou-
vellement nées ou issues de popula-
tions plus âgées - au sein de la galax-
ie. Elle facilite la mesure de
l'épaisseur du disque galactique ainsi
que du centre galactique, qui foi-
sonne d'étoiles. En outre, la matière
située en périphérie de la galaxie,
sombre en comparaison du plan
galactique, s'avère plus facile à

observer sur fond de ciel noir. Enfin,
ce type de perspective permet aux
astronomes d'étudier la forme globale
du disque étendu d'une galaxie ainsi
que ses propriétés.

Des zones de torsion...
Le disque de cette galaxie présente
des zones de torsion, de désordre, qui
vraisemblablement résultent
d'interactions avec la proche voisine
Messier 77 (eso0319).
NGC 1055 se situe à quelque 55 mil-
lions d'années-lumière de la Terre,
dans la constellationde la Baleine.
L’image a été acquise au moyen de
l'instrument FORS2 (Réducteur de
FOcale et Spectrographe à faible dis-
persion n°2) qui équipe l'Unité
Télescopique 1 (Antu) du VLT, à
l'Observatoire de Paranal de l'ESO au
Chili. Elle est issue du programme
Joyaux Cosmiques de l'ESO, dont
l'objectif est de diffuser, au sein du
monde éducatif ainsi qu'auprès du
grand public, des images intéres-
santes, étonnantes ou visuellement
attrayantes acquises par les téle-
scopes de l'ESO.
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L’encyclopédie

Une galaxie vue par la tranche

D E S I N V E N T I O N S

La migration rapide des
"lacunes" d'oxygène dans des
oxydes de métaux placés
sous un champ électrique
explique la forte variation de
résistivité de ces matériaux.
Les chercheurs à l'origine de
ce résultat ont pour la pre-
mière fois modélisé cette
migration par une onde de
choc. Avec le développement
massif des données
numériques, les physiciens
s'intéressent à desmatériaux
alternatifs au silicium, brique
élémentaire des mémoires
non-volatiles actuelles, telles
que les disques flash et clés
USB. A base de métaux de
transition, ces matériaux per-
mettraient de densifier les
mémoires et d'augmenter la
vitesse de communication
des données. Les chercheurs
ont montré qu'il est est possi-
ble de faire varier fortement
la résistivité de ces matériaux
sur une durée de quelques
nanosecondes par
l'application d'unchamp élec-
trique. Non-volatile et

réversible, cette variation
peut ainsi être utilisée pour
stocker de l'information.
Cependant, les mécanismes
théoriques de compréhension
de ces phénomènes restent
lacunaires, ce qui limite
l'optimisation de la fabrica-
tion de tels matériaux. Une
collaboration internationale,
pilotée par le Laboratoire de
physique des solides (LPS,
CNRS/Univ. Paris-Sud/Univ.
Paris Saclay), a confirmé que
cette résistivité électrique est
gouvernée par des lacunes
d'oxygène, c'est-à-dire des
atomes d'oxygène manquants
dans la structure cristalline.
Par ailleurs, ils ont expliqué
que l'effet de bascule de la
résistance résulte de la prop-
agation de ces défauts sous
forme d'onde de choc.

Des simulations
théoriques

Les simulations théoriques
ont ensuite été validées par
des expériences menées sur
des systèmes à base de man-

ganite. Ces résultats sont
publiés dans la revue
Physical Review X. Pour
modéliser la basculement de
résistance, les auteurs ont
calculé les modalités
d'évolution de la distribution
de ces lacunes dans un oxyde
de manganèse, suite à
l'application brutale d'un
champ électrique dans une
électrode. Le résultat montre
que la variation de résistance
suit un processus en deux

étapes. Dans un premier
temps, les lacunes accu-
mulées au voisinage de
l'électrode se propagent à tra-
vers l'interface très résistive
électrode-matériau, créant un
front d'onde de choc. Dans
un second temps, cette onde
de choc pénètre dans le
matériau. Puisque les élec-
trons se déplacent dans le
matériau par l'intermédiaire
des atomes d'oxygène, la
présence de lacunes réduit la

mobilité des électrons. Ainsi,
dès que l'onde quitte
l'interface, la résistance
macroscopique du matériau
diminue rapidement. Ces
travaux théoriques permet-
tent d'orienter les choix en
matière d'ingénierie vers de
nouveaux dispositifs consti-
tués de métaux de transition,
à l'origine d'une génération
future de mémoires plus per-
formantes.

Transgenèse
Inventeur : Paul Berg Date : 1972 Lieu : États-Unis

En 1972, l'Américain Paul Berg et ses collaborateurs de l'université Stanford
parviennent à insérer dans le génome de la bactérie Escherichia coli, rendue
perméable par un traitement chimique à base de calcium, un fragment d'ADN
du virus SV40. Ils réussissent ainsi pour la 1re fois ce qu'on appelle
aujourd'hui le clonage d'un gène.

Des ondes de choc dans des mémoires électroniques non-volatiles
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M onsieur "Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, chef
suprême des forces armées, minis-

tre de la Défense nationale, a présidé la
réunion du Conseil des ministres ce jour,
lundi 3 février 2020, au siège de la prési-
dence de la République.
A l'entame de ses travaux, le Conseil des
ministres a suivi un exposé présenté par le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur les disposi-
tions prises pour la prévention contre le
coronavirus et le placement en isolement
sanitaire des ressortissants algériens rapa-
triés de Wuhan ainsi que des ressortissants
tunisiens, libyens et mauritaniens que
l'Algérie a accepté de rapatrier à la demande
des gouvernements de leurs pays. Le
ministre de la Santé a assuré qu'aucun cas
n'est enregistré à ce jour en Algérie.
Intervenant, à ce propos, le président de la
République a ordonné le renforcement des
dispositifs préventifs au niveau des tous
les accès du pays.
En outre, le Conseil des ministres a suivi
un exposé présenté par le Premier minis-
tre sur l'activité du gouvernement durant
les deux dernières semaines.

Mise en place d’un
baccalauréat professionnel

Par la suite, le ministre de l'Éducation a
présenté un exposé analytique sur la réalité
de l'École, caractérisée par un recul des
filières mathématiques et maths tech-
niques et de l'enseignement technologique,
outre la prédominance de la mémorisation
et restitution (parcœurisme) sur la
réflexion scientifique et logique et l'esprit
d'initiative.
Le ministre a présenté une feuille de route
pour l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et de la prise en charge des
élèves en termes de conditions de scolari-
sation et de valorisation de la compétence
et du mérite en associant tous les acteurs à
travers la mise en place d'une batterie de
mesures d'urgence englobant l'allègement
du poids du cartable grâce à des fiches
pédagogiques outre l'élargissement des ins-
tituts de formation des personnels et la
révision du système de formation spéciali-
sée et continue.
Le ministère s'attèlera, dans le cadre de ce
plan, à :
Primo : La promotion des filières mathé-
matiques et maths techniques pour aug-
menter le taux d'accès à ces filières, estimé
actuellement à 3,46 %, avec la prise de
mesures incitatives pour encourager les
élèves à s'orienter vers ces filières, comme
la possibilité d'accès aux spécialités très
demandées comme la médecine et la phar-
macie.
S ecundo : L'augmentation du taux
d'accès à l'enseignement technologique,
estimé actuellement à 15,8 % alors que la
moyenne mondiale est de 30 %.
Cette approche vise une réforme sérieuse
du système éducatif pour permettre aux
citoyens de constater le changement radical
dés la rentrée scolaire 2020-2021.
Ensuite, le Conseil des ministres a suivi
un exposé présenté par la ministre de la
Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels, à l'entame duquel elle a indiqué
que le secteur est marqué, cette année, par
la mise en place du baccalauréat profes-
sionnel, tant attendu par les citoyens inté-
ressés par la formation professionnelle.
La concrétisation de ce projet requiert la
prise de mesures urgentes comprenant la
mise en place d'une ingénierie pédagogique
spécifique au baccalauréat professionnel,
en collaboration avec les ministères de
l'Éducation nationale et de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
outre la création d'un office d'examens et

de concours propre au secteur et la prépa-
ration de la rentrée professionnelle 2020-
2021.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stra-
tégie visant la réalisation d'un décollage
économique nécessaire au développement,
ce qui implique le lancement de la numéri-
sation du secteur durant la période 2020-
2022, la modernisation des outils de ges-
tion administrative et comptable,
l'adaptation de la formation profession-
nelle à l'environnement économique à tra-
vers la promotion de la formation conti-
nue, l'ouverture d'un institut national spé-
cialisé dans le domaine de l'agriculture
saharienne au niveau de chaque wilaya du
Sud, l'amélioration des conditions de for-
mation à travers le renforcement du réseau
des structures d'accueil, l'augmentation de
la capacité d'accueil des candidats du
niveau de troisième année secondaire et la
création d'établissements destinés aux
catégories spécifiques, notamment dans le
Sud.
Lors de son intervention, le président de la
République a précisé que l'Algérie a fran-
chi de grands pas en termes de nombre de
spécialités de la formation profession-
nelle. Il a mis en avant, dans ce sens,
l'impératif d'introduire de nouvelles
matières dans le cadre de la modernisation
du développement, en adéquation avec les
besoins de l'économie nationale, à l'image
de l'intelligence artificielle et de l'énergie
solaire.
Après avoir demandé l'approfondissement
de l'étude sur le baccalauréat professionnel
afin qu'il apporte un plus qualitatif au sys-
tème de formation, il a instruit la mise en
place d'un baccalauréat professionnel artis-
tique afin de combler le manque dans le
domaine de la production culturelle en
général, et de l'industrie cinématogra-
phique en particulier, au vu des recettes
qu'elle génère pour l'économie et sa capa-
cité à barrer la route à l'invasion culturelle.
Le troisième exposé présenté par le minis-
tre de la Micro-entreprise, des Startups et
de l’Économie de la connaissance a évoqué
les perspectives du secteur ainsi que le pro-
jet de création du Conseil national de
l'Innovation, placé auprès du président de
la République. Durant le premier trimestre
de l'année 2020, le ministère s'attèlera à la
mise en place des bases juridiques des ins-
tituts de transfert de technologies. La
phase pilote devant être lancée dans deux
universités à travers deux centres spéciali-
sés dans les domaines de l'intelligence arti-
ficielle et de l'Internet des objets en colla-
boration avec des compétences algériennes
établies à l'étranger.
En outre, le ministère œuvre à
l'institution du cadre juridique, réglemen-
taire et fonctionnel de la startup et de la
définition juridique de la start-up et de
l'incubateur, à la détermination des voies
et moyens d'évaluer leur performance, à
l'élaboration d'une feuille de route pour le
financement de ce type d'entreprises en
impliquant la Bourse et le capital investis-
sement, à la détermination des modalités
de contribution des émigrés et la mise en
oeuvre des mécanismes d'exonération
quasi totale afin de permettre aux jeunes de
contribuer efficacement à
l'affranchissement de l'économie nationale
de la dépendance aux hydrocarbures.
Le projet prévoit également la création de
"la cité des startups" qui constituera un
centre de technologies multiservices à
haute attractivité devant renforcer la place
de l'Algérie en tant que pôle africain en
matière de création et d'innovation.
Intervenant à ce sujet, le président de la
République a affirmé que le ministère de la
Micro-entreprise sera la locomotive de la
nouvelle économie et aura l'appui et le
soutien dans sa révolution numérique,
appelant à accélérer l'organisation d'un
salon dédié aux startups et aux petites et

moyennes entreprises (PME).
Le président de la République a affirmé,
dans ce sens, que les jeunes ont besoin de
choses concrètes ordonnant la création d'un
fonds. Il a déclaré à l'adresse des ministres
concernés "désormais, vous avez le pou-
voir de décision et un fonds de finance-
ment, dans le Conseil d'administration
duquel vous serez membres. A vous le ter-
rain pour concrétiser vos projets au profit
des jeune".
Le président de la République a instruit, en
outre, le ministre de la Jeunesse et des
Sports de maintenir ouvertes les maisons
de jeunes au-delà des horaires administra-
tifs.
Il a appelé tous les ministères à jouer le
rôle d'incubateurs dans le cadre d'une ins-
tance pédagogique interministérielle (Édu-
cation nationale, Enseignement supérieur
et Recherche scientifique, et Formation et
Enseignement professionnels), supervisée
par le Premier ministre afin de parvenir à
une plus grande complémentarité entre les
trois secteurs et les micro entreprises et
startups.

La sécurité routière,
l’urgence de l’heure

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a présenté deux exposés. Le
premier sur un programme de développe-
ment d'urgence multisectoriel pour
l'amélioration des conditions de vie des
citoyens. Le deuxième sur la sécurité rou-
tière.
Analysant les indicateurs socio-écono-
miques des wilayas, le premier exposé fait
ressortir des disparités de développement et
des déséquilibres entre wilayas du Nord,
des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi
qu'entre les zones urbaines, rurales et
montagneuses, et même entre aggloméra-
tions principales et les périphéries, d'où la
mise en place d'un programme de rattra-
page multisectoriel pour pallier le retard
accusé dans l'application des programmes
sectoriels décentralisés.
Dans le cadre du programme complémen-
taire d'urgence, il a été procédé à
l'élaboration d'un programme
d'information au niveau de toutes les
wilayas recensant les projets de proximité
prioritaires, ce qui a permis d'arrêter un
programme spécifique des besoins priori-
taires exprimées par les wilayas. Il sera
pris en charge sur la base d'un montage
financier entre budget de l'État et Fonds de
développement des Hauts-plateaux et du
Sud.
A ce propos, le président de la République
a ordonné le transfert des plans commu-
naux de développement non encore réalisés
en faveur des besoins réels des populations
des communes. Il a ordonné, en outre, de
déclarer la guerre contre le gaspillage et les
dépenses douteuses et de lutter fermement
contre la corruption, grande et petite, par
tous les moyens légaux.
Par ailleurs, le président Tebboune a ins-
truit le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire ainsi que les autres ministres
concernés, de trouver une solution aux
zones d'ombre enclavées pour leur assurer
les services nécessaires en termes d'eau,
d'électricité et de routes, pour que leurs
populations sachent qu'elles sont des
citoyens à part entière.
Il a exhorté également les walis à réaliser
un recensement global des zones d'ombre
où vivent des citoyens défavorisés, souli-
gnant dans ce sens : "je vis la réalité du
citoyen et je n'accepterai jamais qu'il y ait
un citoyen de première zone et un autre de
deuxième ou de troisième zone. Les fruits
du développement doivent s'étendre à
toutes les régions et à l'ensemble des
citoyens".

"Si une zone est dépourvue d'électricité,
les autorités locales doivent la raccorder au
lieu le plus proche où elle est disponible.
A défaut, les kits d'énergie solaire peuvent
être utilisés. Si le raccordement au réseau
AEP est impossible, il faut recourir à
l'approvisionnement par citernes. S 'il est
impossible de construire une école en rai-
son du nombre insuffisant d'élèves, il faut
construire une classe", a-t-il ajouté.
Le président de la République a réaffirmé
qu'il ne tolérera jamais des images humi-
liantes de citoyens vivant encore au
Moyen-Âge alors que d'autres vivent dans
le confort du 21e siècle.
Au terme de son intervention, le président
de la République a annoncé une réunion
walis-gouvernement au début de la
deuxième quinzaine du mois en cours.
Le deuxième exposé, consacré à la sécurité
routière, considère les "accidents de la cir-
culation comme un problème psycholo-
gique et une problématique matérielle au
vu de leurs répercussions négatives sur le
psychique de la victime, dont le traitement
est difficile à court terme".
Le ministre a indiqué, dans ce sens, que
"toutes les mesures préventives et dissua-
sives prises pour juguler ce phénomène
ont montré leurs limites, d'où l'impératif
de changements radicaux".
Il a fait état de 22.500 accidents corporels
durant 2019 entraînant 3.200 décès et
31.000 blessés soulignant que ces sinis-
tres coûtent annuellement près de 100 mil-
liards DA.
Rappelant que "le facteur humain demeure
la cause principale de ces acci dents dans
96 % des cas, selon les services de sécu-
rité", le ministre a proposé plusieurs
mesures, dont le "recensement en urgence
des points noirs et l'entame immédiate des
travaux de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensification des
opérations de contrôle en focalisant sur les
infractions liées à l'excès de vitesse outre
la multiplication des opérations
d'accompagnement des usagers de la route,
notamment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de transport des
voyageurs et des marchandises".
Commentant ce point, le président de la
République a ordonné le durcissement, de
concert avec le ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encontre de tout
comportement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire.
Dans ce sens, il a instruit le recours aux
moyens modernes de contrôle à distance de
la vitesse, mettant en avant la nécessité de
passer à la double dissuasion en vue de
préserver les vies humaines.
Le Président a ordonné également la mise
en place de l'éclairage public au niveau des
voies expresses et l'inspection régulière de
la signalisation routière.
Dans le même sens, il a demandé la prise
de mesures juridiques adéquates pour la cri-
minalisation du comportement des
conducteurs de bus de transport public et
scolaire en cas de faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irresponsabilité.
Ces mesures doivent concerner également
les employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s'assurer, au préalable, de leur
état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel.
Dans le même sillage, il a appelé le
ministère des Affaires religieuses à contri-
buer à la sensibilisation à travers les mos-
quées et les imams.
Le Conseil des ministres a adopté, au
terme de ses travaux, des décisions indivi-
duelles relatives aux postes supérieurs de
l'État.

Communiqué du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres a tenu lundi une réunion sous la présidence du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral :



Le ministère de la Micro-
entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance
envisage la mise en place d'un
cadre juridique, réglementaire et
financier, dédié aux Start-up et à
leurs incubateurs, à travers une
feuille de route qui permettra à
ces entreprises de contribuer
efficacement au développement
de l'économie nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

P résentant un exposé lors de la réu-
nion du Conseil des ministres, tenue
lundi sous la présidence du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune,
le ministre de la Micro- entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridene, a indiqué que son
département œuvrait à l'institution d'un
cadre juridique, réglementaire et fonction-
nel de la start-up ainsi qu'à la détermina-
tion des voies et moyens d'évaluer leur
performance et à l'élaboration d'une feuille
de route pour leur financement.
Ce financement impliquera la Bourse et le
capital investissement, selon l'exposé du
ministre.
L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale "quasi totale", en
vue de permettre aux jeunes de contribuer
efficacement à l'affranchissement de
l'économie nationale de la dépendance aux
hydrocarbures, a été également annoncée
Durant le premier trimestre de l'année en
cours, le ministère s'attèlera à la mise en
place des bases juridiques des Instituts de
transfert de technologies, prévoyant une
phase pilote qui sera lancée dans deux uni-
versités à travers deux centres spécialisés
dans les domaines de l'intelligence artifi-
cielle et de l'Internet des objets, en colla-
boration avec des compétences algé-
riennes établies à l'étranger.

Un projet de création d'un Conseil natio-
nal de l'Innovation, placé auprès du prési-
dent de la République a été également pré-
senté au Conseil des ministres.
Il est, en outre, prévu de déterminer les
modalités de contribution des émigrés
dans cette nouvelle démarche.
La création de "la Cité des startups" qui
constituera un Centre de technologies
multiservices à haute attractivité devant
renforcer la place de l'Algérie en tant que
pôle africain en matière de création et
d'innovation a été également évoqué lors
de la présentation de la feuille de route.
Intervenant à ce sujet, le président
Tebboune a affirmé, que le ministère de la
micro-entreprise sera "la locomotive de la
nouvelle économie" et aura l'appui et le
soutien dans sa révolution numérique.
Il a ainsi appelé à accélérer l'organisation
d'un Salon dédié aux Start-up et aux Petites
et moyennes entreprises (PME), en souli-
gnant que "les jeunes ont besoin de choses
concrètes" et en ordonnant la création d'un
Fonds dédié aux créateurs de startups.
"Désormais, vous avez le pouvoir de déci-
sion et un Fonds de financement, dans le
Conseil d'administration duquel vous serez
membres. A vous le terrain pour concréti-
ser vos projets au profit des jeunes", a
affirmé le président Tebboune, s'adressant
aux ministres concernés, Lors du Conseil
des ministres tenu le 5 janvier dernier, le
président de la République avait ordonné

l'élaboration d'un "programme urgent"
pour les Start-up et les Petites et
moyennes entreprises (PME), notamment
la création d'un Fonds spécial ou d'une
banque destinée à leur financement.
Il avait insisté aussi sur "l'impératif d'une
réforme profonde de notre système fiscal
avec tout ce qui en découle en termes de
réglementation des incitations fiscales au
profit des entreprises, notamment des star-
tup et PME, en veillant à l'allègement de
l'imposition des entreprises génératrices
d'emplois".
La Loi de finances 2020 a prévu de nou-
velles mesures, sous forme d’incitations
fiscales au profit des Start-up, notamment
celles qui activent dans le domaine de
l’innovation et des nouvelles technolo-
gies.
Il s'agit d'exonérations fiscales concer-
nant les taxes sur les bénéfices et sur la
valeur ajoutée (TVA), dans le but d'assurer
la pérennité des ces entreprises et de réali-
ser un développement économique durable
en Algérie à moyen terme.
Des mesures portant également sur des
exonérations douanières, pendant la phase
d’exploitation et des facilitations d’accès
au foncier dans le cadre de l’extension des
projets d’investissement ont été insti-
tuées dans le cadre de la Loi de finances de
l'année en cours.

L. B.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, lors du Conseil des
ministres qu'il a présidé lundi, une série de
mesures à prendre pour assurer une parité
de développement entre les wilayas du
Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud.
Après la présentation d'un exposé par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, sur un programme de
développement d'urgence multisectoriel
pour l'amélioration des conditions de vie
des citoyens, le président de la République
a ordonné de consacrer les Plans commu-
naux de développement non encore réali-
sés aux besoins réels des populations des
communes. Le président Tebboune a
ordonné, aussi, de lutter fermement contre
le gaspillage et les dépenses douteuses,
tout comme la corruption, grande ou petite
soit-elle, par tous les moyens légaux.
Il a instruit, par ailleurs, M. Beldjoud et
les ministres des autres secteurs concer-
nés, de trouver une solution pour les zones
enclavées à même de leur assurer les ser-
vices de première nécessité, à savoir l'eau,
l'électricité et les routes, et qui leur per-
mettront, au moins, de se sentir des

citoyens à part entière. Le président de la
République a, également, exhorté les
walis à réaliser un recensement global des
zones où vivent des citoyens défavorisés.
A ce propos, il a indiqué: "Je v is la réalité
du citoyen et je n'accepterai plus jamais
qu'il y ait un citoyen de première catégorie
et un autre de deux ième ou de troisième
catégorie. Le développement doit profiter
à toutes les régions et à l'ensemble des
citoyens". "Si une zone est dépourvue
d'électricité, les autorités locales doivent
la raccorder au lieu le plus proche où elle
est disponible. A défaut, les kits d'énergie
solaire pourraient être utilisés. Si le rac-
cordement au réseauAEP est impossible, il
faut recourir à l'approvisionnement par
citernes.
S'il est impossible de construire une école,
en raison du nombre insuffisant d'élèves,
il faut construire alors une classe", a-t-il
ajouté.
Le président Tebboune a réaffirmé que les
"images humiliantes de citoyens semblant
v iv re encore au moyen âge, alors que
d'autres v ivent dans le confort du 21e siè-
cle, ne seront plus jamais tolérées".
Au terme de son intervention, il a annoncé

la tenue d'une réunion walis-gouvernement
au début de la deuxième quinzaine du mois
de février en cours. Pour rappel, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé le 25 janvier dernier un
décret portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués,
conformément aux dispositions de
l'article 92 de la Constitution.
M.Beldjoud a appelé récemment les walis
de la République, à prendre des mesures
urgentes pour améliorer les conditions de
vie des citoyens, en les instruisant de "rat-
traper rapidement le relâchement constaté
depuis des années" et à "être à la hauteur
des aspirations du citoyen".
Il avait souligné que les walis ont comme
mission principale de "procéder en toute
urgence audiagnostic de la situation locale
et intervenir rapidement pour prendre en
charge les préoccupations urgentes de la
population".
"Il est inconcevable de voir en 2020, et en
dépit des budgets colossaux alloués, des
écoles sans électricité et sans chauffage,
des cités sans eau et des routes dans un état
délabré", avait déploré le ministre.

R. N.
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Des mesures contre les disparités

START-UP

Une feuille de route pour
soutenir les Start-up en Algérie

ACCIDENTS IMPLIQUANT
DES BUS

Tebboune veut
durcir les sanctions

Le président Tebboune déclare la guerre
aux chauffards de bus. Il a demandé ce
lundi, lors de la réunion du Conseil des
ministres, d’incriminer certains compor-
tements routiers, des chauffeurs de bus à
l’origine d’accidents de la route meurtriers
qui ont été causés par “la négligence ou
l’insouciance et l’irresponsabilité”.
Il a également demandé que cette incrimi-
nation soit étendue aux “propriétaires des
bus ayant recruté des chauffeurs sans véri-
fier leur état psychologique et mental et
leur parcours professionnel”.
Le chef de l’État a demandé aussi auminis-
tère des Affaires religieuses, de mobiliser
les imams et les mosquées pour prendre
part à la campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route.
M. Tebboune, qui s’exprimait après un
exposé du ministre de l’Intérieur sur les
accidents de la route, a ordonné le “renfor-
cement des procédures en coordination
avec le ministère de la Justice contre les
comportements criminels au volant, en
particulier pour les transports collectifs
et scolaires”.
Il a demandé “l’utilisation de méthodes
modernes de contrôle de la vitesse à dis-
tance, et demandé de doubler les amendes
afin de sauver des vies humaines”.
Le 19 janvier, douze personnes avaient
trouvé la mort et 46 autres avaient été
blessées, dans la collision de deux bus sur
la RN n 03 reliant les communes d’Astil à
El Oued et celle d’Oumach de la Wilaya de
Biskra.

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
Tebboune demande
au gouvernement
de les régulariser

Du nouveau en perspective pour la presse
électronique en Algérie. Le président
Abdelmadjid Tebboune vient d’instruire le
gouvernement de procéder à “la régulari-
sation de la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés en
Algérie”, a indiqué hier, la présidence de
la République dans un communiqué repris
par la Télévision publique.
“Ces médias seront traités de la même
façon que la presse nationale écrite dans la
couverture des activ ités nationales et offi-
cielles”, précise la même source.
En outre, suivant la même instruction, les
journaux électroniques devraient bénéfi-
cier de l’aide de l’Etat, par le biais de la
publicité institutionnelle.
“Ces médias bénéficieront de la publicité
publique dans les limites de ce que permet-
tent la réglementation et la déontologie
de la profession”, indique le communiqué.

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE
Plus de

3.400 prisonniers
concernés

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décrété une
grâce présidentielle en ce mois de février
2020, a indiqué la Télévision publique,
citant un communiqué de la présidence de
la République.
Cette mesure touche, selon la même
source, quelque 3.471 prisonniers, incar-
cérés dans les différentes geôles du pays.
Les prisonniers concernés sont ceux
ayant été condamnés de manière défini-
tive, à une peine égale ou inférieure à 6
mois.
Habituellement décrétée à l’occasion du 5
juillet, la grâce présidentielle est cette
fois-ci accordée en février, un mois mar-
quant le début du mouvement populaire
contre le système politique.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Mousse et Louis vivent à Paris et
s'aiment ardemment. La drogue consume
pourtant toute leur vie. Elle va emporter
celle de Louis, victime d'une overdose.
C'est à l'hôpital où elle a été transportée
que Mousse découvre qu'elle est
enceinte. Parce que cet enfant la relie à
Louis, et contre la volonté des parents de
ce dernier, elle décide de le garder. Perdue,
la jeune femme part s'installer sur la
côte basque dans une maison prêtée par
un ami. Paul, le frère de Louis, en route
pour l'Espagne où il doit rejoindre son
petit ami, lui rend un jour visite

21h00

LL''HHOOMMMMEE  
AAUU  PPIISSTTOOLLEETT  DD''OORRLLEE  RREEFFUUGGEE

Enquêtant sur la disparition d'un savant spé-
cialiste de l'énergie solaire, James Bond doit
interrompre sa mission lorsque le Q.G. des
services secrets britanniques reçoit une balle
en or gravée au chiffre 007. C'est pour
Scaramanga, tueur professionnel à qui
chaque contrat rapporte un million de dol-
lars, la façon d'avertir sa future victime.
Bond part à Beyrouth à la recherche de
Scaramanga, dont il connaît seulement une
particularité physique : il possède un troi-
sième sein

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  OOUU

MMAAIISSOONN
NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM

PPAASSSSÉÉ  SSOOUUSS  SSIILLEENNCCEE

Clémence, 30 ans, vit à Paris où elle souhaite à
présent s'installer plus durablement. Mais seule,
elle ne parvient pas à trouver le bel appartement
qu'elle espère tant... Jean-René et Françoise, 62
ans tous les deux, sont d'heureux retraités. Ils par-
tagent leur vie entre Amiens, où ils ont leur rési-
dence principale, et la région de Saint-Malo, où
ils louent un petit meublé. Ils souhaitent
aujourd'hui s'installer définitivement en
Bretagne... Céline, 47 ans, commerciale et bras-
seuse de bière, a deux enfants. Elle vit avec sa
soeur et le compagnon de celle-ci. Ils ont décidé
d'investir tous ensemble dans l'achat d'une maison
en cohabitation

21h00
Sharpe découvre que la paralysie d'une
patiente n'est pas due à une tumeur,
mais à une erreur médicale. La malade
souhaite entamer une procédure en jus-
tice. Bloom apprend qu'elle va devoir
prendre des antidouleur et s'inquiète à
cause de son addiction aux médicaments

21h00

DDEESS  RRAACCIINNEESS  EETT  DDEESS
AAIILLEESS

«Des racines et des ailes» part à la découverte
d'un patrimoine souvent méconnu, et à la rencon-
tre d'hommes et de femmes passionnés qui
contribuent à le faire vivre ou revivre. Chaque
numéro est l'occasion pour Carole Gaessler
d'explorer une région et de mettre en valeur ses
richesses. Les reportages font appel à des pas-
sionnés, professionnels de la culture ou acteurs
de leur propre histoire, qui permettent d'établir le
lien entre le passé et le présent. Depuis vingt
ans, l'émission part à la découverte de lieux char-
gés d'histoire et d'édifices prestigieux, tout en fai-
sant également découvrir le travail des associa-
tions et des particuliers

21h00

MMAAUUVVAAIISS  GGAARRÇÇOONN

À 50 ans et des poussières, Benoît Delage est un
homme bien sous tous rapports. Père de deux
enfants, mari attentionné, professeur d'université
très apprécié, il cache pourtant un passé criminel
que son fils de 15 ans découvre brusquement. Dans
sa jeunesse, Benoît a tué un policier. Après dix-huit
ans passés en prison, il a réussi à reconstruire sa vie
et tourner définitivement le dos à la violence. Du
moins, le pensait-il. Mais la rumeur monte, destruc-
trice. En finit-on de payer sa dette à la société, même
après un parcours exemplaire de réhabilitation ? A-
t-on le droit à une deuxième chance ?

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Des journalistes suivent de très près le travail
des forces de l'ordre, des pompiers, des agents
de santé ou des équipes de secours, souvent
confrontés à des situations extrêmement déli-
cates dont ils s'acquittent avec beaucoup de
volonté. Les équipes de «Enquête sous haute
tension» n'hésitent pas à plonger au coeur de
l'action pour montrer aux téléspectateurs les
conditions de travail de ces travailleurs pas
comme les autres, qui protègent les popula-
tions et sauvent des vies, parfois au péril de la
leur

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Meurtre au Bristol : le mystère de la
suite 503». Ce 26 mai 2009, une terrible découverte vient
bouleverser la légendaire quiétude du Bristol, un célèbre
palace parisien situé à deux pas des Champs-Élysées,
lorsqu'un agent de sécurité de l'hôtel pénètre dans la
suite 503, louée par Kinga Wolf, 36 ans, et Ian Griffin, 39
ans. Les futurs mariés, qui vivent en Angleterre, n'ont pas
donné signe de vie depuis deux jours. La chambre du
couple est sens dessus dessous. Les murs et le sol sont
maculés de traces de sang. Dans la salle de bains, le
corps de Kinga gît recroquevillé dans la baignoire, nu et
roué de coups - «Affaire Combier : la fiancée n'a pas dit
son dernier mot»

21h00
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Interviewée
par le magazine TV Grandes Cha

înes dont el
le fait la

couverture,
Hélène Rollès a fait de très rares co

nfidences su
r ses

enfants et a
fait savoir q

u'elle n'hésitait pa
s à mettre sa carrière de

chanteuse entre parenthèses
pour leur co

nsacrer le plus de temps

possible et ce, au détriment de ses fans.

Hélène Roll
ès

Maman : so
n choix rad

ical pour e
ux,

tant pis po
ur les fans

BLESSÉE, ELLE ANNULE DEUX DATES SUPPLÉMENTAIRES À LONDRES
MADONNA

Margaux

(N'oubliez p
as les paro

les) éliminé
e :

Ce que lui a
murmuré N

agui

La Maestro de N'oubliez pas
les paroles a

été éliminée lundi 3 février

2020, après
59 victoires et 5

30.000 euros de gain. Après
l'annonce de son

départ, la belle blonde de 24 ans a eu bien du mal à retenir ses la
rmes. Très

vite, Nagui l'a prise dans les bra
s. Ce dernier en a profité pour lui

murmurer quelque
s mots à l'oreille. Int

errogée par Télé Star, la Bretonne a

révélé ce qu'il lui ava
it dit. "Il m'a dit : 'Tes bla

gues pourrie
s vont me

manquer'", a-
t-elle expliqué dans un premier temps.

La Madone s'essouffle et
inquiète ses fans. Alors
qu'elle est en pleine
tournée pour son show
Madame X, Madonna
enchaîne les annulations.
Après Boston et Lisbonne,
elle vient d'annuler deux
dates à Londres, les 4 et
11 février. La star
explique qu'elle a
"plusieurs blessures" qui
requièrent, "six heures de
rééducation tous les jours,
trois heures avant le
spectacle, trois heures
après". "Je fais trois fois
trop de shows que ne peut
le supporter mon corps",
continue-t-elle, en
précisant qu'elle a "opté
pour des chaussures
plates" pour atténuer la
douleur.
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décès et 10 blessés
déplorés en 24
heures dans des

accidents de la cir-
culation.

5 50 360
écoles dans la

wilaya de M’sila
raccordées au

réseau de
l’électricité

quintaux de maïs et
de blé tendre saisis à

Relizane pour
défaut de factura-

tion.
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"Nous avons en Algérie une situation
qui est complètement nouvelle, qui va

sans doute engager des évolutions signi-
ficatives de ce pays".

JEAN-YVES LE DRIAN 

L’association "El Amel" au chevet des malades
du cancer à Djelfa

La Société d’exploitation des tramways algériens Setram a
obtenu la certification ISO 9001-2015 au niveau des unités
opérationnelles de Sétif, Sidi- Bel-Abbès, Alger et Ouargla.
C’est ce qu’a indiqué la Société d’exploitation des tramways
algériens dans un communiqué rendu public. 
Ces "quatre unités, récemment certifiées, viennent ainsi
s’ajouter à l’unité de Constantine et de la direction générale cer-
tifiées en 2017 de même qu’à l’unité d’Oran certifiée quant à
elle en 2018", a précisé la même source. 
Cette démarche entre dans le cadre de la politique de la Société
d’exploitation des tramways algériens visant à déployer un sys-
tème de management et de la qualité qui permet de fournir
constamment une offre de service conforme aux attentes de ces
clients et usagers. 
"L’adhésion à cette norme internationale démontre la volonté
de Société d’exploitation des tramways algériens à s’engager
dans l’amélioration continue, à donner la priorité aux clients
en veillant constamment à répondre à leurs exigences et

besoins et à pérenniser ce mode de fonctionnement"  a déclaré
le Président-directeur général de la Société d’exploitation des
tramways algériens. -

Depuis sa création en 2006, l'association "El-Amel" d'aide aux
malades du cancer de Djelfa est demeurée un modèle de béné-
volat, grâce à ses efforts constants pour l'accompagnement
(transport et hébergement, entre autres) des patients vers les
structures de santé où ils suivent leur thérapie. 
Selon le bilan d’activités 2019 de cette association, présenté
par son président Mohamed Bourekba, cette dernière a organisé
190 voyages en direction du CHU Franz-Fanon, au profit de
1.902 malades du cancer, dont 743 femmes, outre 523 accom-
pagnateurs (ou gardes-malades). 
L’activité de l’association ne s’arrête pas là puisqu’elle assure,
également, le transfert des analyses des malades vers le labora-
toire du CHU Franz-Fanon et d’autres laboratoires de Blida et
d’Alger, avec la récupération de leurs résultats, outre la prise de
rendez-vous et l’acquisition de médicaments au profit des
malades, pour leur éviter des déplacements coûteux et épui-
sants. Depuis 2016, l'association  El-Amel d'aide aux malades
du cancer de Djelfa a renforcé son action par l’ouverture du

foyer "El Amel", une maison d'accueil fruit de la solidarité de
bienfaiteurs et d’âmes charitables, réalisée à Blida, ayant
accueilli en 2019, à titre gracieux, 1.927 personnes (entre
malades du cancer et  gardes malades).  

Les développements et dernières avancées relatifs à la techno-
logie mobile 5G sont au menu d'une rencontre internationale

qui se tient sur 2 jours, soit mercredi et jeudi au technoparc de
Sidi-Abdellah à Alger. Organisé par l’Agence nationale de pro-
motion et de développement des parcs technologiques (ANPT)
dans le cadre de sa mission relative à la sensibilisation et la
promotion des TIC, cet événement a pour objet de mettre en
avant "Les développements, avancées et actualités qui concer-
nent la 5G". Cette manifestation verra la participation de plu-
sieurs experts nationaux et internationaux et vise à regrouper
l’ensemble des parties prenantes œuvrant dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication en
Algérie à savoir les régulateurs, les opérateurs télécoms, indus-
triels, les chercheurs, les startups et les porteurs de projets. Cet
événement se veut un espace d’échanges dont le but sera de
mettre en relief toutes les composantes de cette technologie,
depuis son déploiement jusqu’à son impact sur le mode de vie
des sociétés et les perspectives d’évolution, en passant par sa
régulation et les différentes applications qu’elle offre aux
citoyens et aux opérateurs économiques. 

La technologie 5G en débat
mercredi à Alger

La Setram et ses 6 unités certifiées
ISO 9001-2015 Mexique : le mur

de Trump 
s’est effondré
à cause… de

rafales de vent
Une partie du mur

construit à la frontière
entre les États-Unis et le
Mexique s’est écroulée
sous la force du vent.  
De nombreux inter-

nautes ont profité de
l’occasion pour se
moquer de Donald

Trump, qui a fait de son
mur un de ses sujets de

prédilection. Certains ont
notamment ressorti une

citation du Président
affirmant : "Je possède
des immeubles. Je suis
un constructeur, je sais
comment construire.

Personne n’est capable
de construire aussi bien

que moi."

Un gâteau servi
lors d’une fête

d’école contenait
du... cannabis

La police de Nouvelle-
Ecosse a ouvert une

enquête pour compren-
dre comment du canna-
bis s’est retrouvé dans

un gâteau servi lors
d’une fête d’école. 

Ce gâteau aurait provo-
qué des malaises chez

plusieurs adultes et
enfants. Parmi les indivi-
dus qui se sont rendus à
l’hôpital, certains ont été
testés positifs au THC. La
mère d’une fillette de 8

ans est tombée des nues
quand l’hôpital lui a
annoncé que sa fille,

prise d’un malaise, avait
ingéré ce principe actif

du cannabis. 
Le gâteau a été fourni

par un traiteur.  
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L’ émissaire de l’ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, a annoncé hier, que
les deux camps rivaux en Libye ont

donné leur accord de principe, pour transfor-
mer la “trêve” en un “cessez-le-feu durable”,
et doivent désormais déterminer les méca-
nismes pour ce faire, rapportent plusieurs
médias.
Les représentants des forces du gouvernement
d’union nationale et celles du maréchal
Khalifa Haftar sont réunis depuis hier lundi à
Genève pour des pourparlers de paix.
Chacune des deux parties est représentée par
une délégation constituée de cinq officiers
militaires.
“Les deux parties sont venues à Genève et
nous avons commencé hier, à discuter avec
elles de la longue liste de points à notre ordre
du jour, en commençant par la tentative de
transformer (…) cette trêve en un véritable
accord sur un cessez-le-feu durable. Le prin-
cipe a été adopté au cours de la première ses-
sion et la question est de savoir quelles en
sont les conditions”, a annoncé l’émissaire
Ghassan Salamé, cité par Le Monde.
Dénommées Armée nationale libyenne
(ANL), les forces du maréchal Haftar ont
lancé depuis le mois d’avril dernier, une
offensive contre la capitale Tripoli, entre les
mains du Gouvernement d’union nationale
(GNA). Le conflit a été récemment marqué
par la forte implication militaire des parties
étrangères. Alors que les forces du GNA sont

soutenues par la Turquie et des mercenaires
syriens, les forces de l’ANL sont soutenues,
notamment par les Emirats arabes unis,
l’Egypte ainsi que par des mercenaires russes
et soudanais.
“Il existe une véritable volonté des deux par-
ties, de s’asseoir ensemble et de commencer à
négocier ensemble”, a fait savoir l’émissaire
de l’ONU, précisant cependant que les parties
ne discutent pas encore directement. En paral-
lèle, M. Salamé a une nouvelle fois déploré
les violations continues des engagements pris
par la communauté internationale, le 12 jan-

vier dernier, lors de la conférence de Berlin
visant à arrêter les ingérences et les livraisons
d’armes aux belligérants.
“Nous sommes inquiets, parce que nous
considérons que des résolutions assez claires
prises à Berlin, ne sont pas respectées par les
deux parties en conflit et nous voyons que de
nouveaux mercenaires, de nouveaux équipe-
ments sont en train d’arriver pour les deux
parties”, a déclaré Ghassan Salamé, exhortant
le Conseil de sécurité de l’ONU, à adopter
rapidement une résolution pour créer une
nouvelle dynamique vers une fin de conflit.

Trente et une personnes sont décédées et
1.181 autres ont été blessées, dans 1.049
accidents de la circulation survenus, en une
semaine, à travers le territoire national, a
indiqué hier un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya Boumerdes avec le décès de trois per-
sonnes et 26 autres blessées, prises en
charge par les secours de la Protection civile,

puis évacuées vers les structures hospita-
lières suite à 20 accidents de la route.
Concernant les secours à personnes, 17.617
interventions ont été effectuées permettant la
prise en charge de 17.878 blessés et malades,
a relevé la même source, ajoutant que 990
interventions ont été effectuées pour procéder
à l'extinction de  536  incendies urbains,
industriels et autres. Les unités

d’interventions de la Protection civile ont,
par ailleurs, enregistré 25.837 appels de
secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses émis
par les citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et
assistance diverses.

La plupart des personnes blessées dans le ren-
versement d’un bus de transport de voya-
geurs, survenu hier matin dans la commune
de Mechroha (Souk Ahras), sont dans un état
"critique", a-t-on appris du directeur local de
la Santé, Abdelghani Friha.
Ce responsable a indiqué, à ce propos, que les
30 victimes de l’accident, dont les 8 per-
sonnes décédées, ont été évacuées vers
l'hôpital régional du chef-lieu de wilaya

nécessitant, a-t-il précisé, "un nombre impor-
tant d'ambulances pour procéder à leur évacua-
tion dans les meilleures conditions".
Lançant un appel aux citoyens pour faire un
don de sang au profit des blessés, M. Friha a
fait savoir que "les victimes de l’accident
avaient été préalablement transportées à la
polyclinique de la commune de Mechroha,
mais en raison de la gravité des blessures de
la plupart des victimes, de l’exiguïté de la

structure et du manque de spécialistes notam-
ment, il a été décidé de les transférer au ser-
vice des urgences chirurgicales de l'hôpital
régional de Souk Ahras".
Pour rappel, un bus de transport de voya-
geurs, assurant la ligne Souk Ahras-Annaba,
a dérapé avant de se renverser, mardi matin,
sur la RN 16 au lieudit Belahreche, dans la
commune de Mechroha, faisant 8 morts et 22
blessés.
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Fadjr 06h17
Dohr 13h02
Asr 15h54

Maghreb 18h18
Icha 19h42
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L’ONU ANNONCE 
UN ACCORD POUR UN 

“CESSEZ-LE-FEU DURABLE” 

SEAAL

Quatre 
communes
d’Alger 

partiellement
privées 

d’eau potable
La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger - SEAAL-, pro-
cèdera durant la nuit du mercredi 05
février 2020 à18h00 au jeudi 06 février
2020, à 06h00, à des travaux de mainte-
nance sur son réseau de distribution.
Ces travaux, localisés dans la commune
de Belouizdad, engendreront une suspen-
sion de l’alimentation en eau potable, qui
impactera les quartiers des communes
suivantes :  Commune de Belouizdad :
Quartier Med Belouizdad, Quartier
Hassiba Ben Bouali, Quartier Ruisseau.�
Commune de Sidi M’hamed : Quartier
Meissonnier, Didouche Mourad côté
paire, Quartier Hassiba Ben Bouali,
Avenue de l’ALN, rue Bézier, Quartier
1er Mai et Port d’Alger.�  Commune
d’Alger Centre : Rue D’Angkor.�
Commune de Kouba : Une partie de la
Rue Boudjaâtit.� SEAAL précise à ses
clients des communes impactées par ces
travaux, que la remise en service de
l’alimentation en eau potable se fera pro-
gressivement, durant la journée du jeudi
06 février 2020. SEAAL met en place un
dispositif de citernage, afin d’alimenter
en priorité les établissements publics et
hospitaliers durant ces travaux.
SEAAL prie ses clients de l’excuser des
désagréments causés par ces travaux, et
met à leur disposition, pour toute infor-
mation, le numéro de son Centre
d’accueil téléphonique opérationnel, le
1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

PASSEURS DE MIGRANTS
EN PROVENANCE

D’ALGÉRIE

La police
espagnole
démantèle 
un réseau  

La police espagnole a annoncé avoir
arrêté 26 individus suspectés d’être des
passeurs, ayant fait entrer clandestine-
ment, plus de 900 migrants en Espagne
l’an dernier, la majorité en provenance
d’Algérie, rapporte le média The Local.
Ce réseau était basé en Algérie et dans le
Sud-est de l’Espagne, dans les régions
d’Alicante et d’Almeria, et faisait payer
jusqu’à 3.000 euros par personne. Les
passeurs utilisaient des hors-bords qui
démarraient du port d’Oran, pour traver-
ser la Méditerranée occidentale en trois
heures, a indiqué la police espagnole, qui
précise qu’ils utilisaient également une
route, entre la ville marocaine de Tanger
et le port d’Algericas (Sud de l’Espagne).
“Chaque migrant devait payer à
l’organisation entre 2.000 et 2.500 euros
pour le passage”, en plus de 500 euros
pour être transporté par voiture dans les
villes du Sud et de l’Est de l’Espagne,
“où il restait chez de la famille et des
amis”, a fait savoir la police espagnole.
Si les migrants n’arrivaient pas à payer
l’ensemble de la somme exigée, ils
étaient abandonnés sur le chemin ou
tenus en otage, jusqu’à ce que leurs
familles aient payé le reste de la somme.
Le réseau a engrangé “plus de 1.5 million
d’euros” l’an dernier, a indiqué la police
qui n’a pas précisé la nationalité des per-
sonnes arrêtées lors de six raids à
Almeria et Alicante, durant lesquels la
police a également saisi 17 véhicules. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

31 DÉCÈS ET 1.181 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE 

RENVERSEMENT D’UN BUS À SOUK AHRAS

LA PLUPART DES VICTIMES
DANS UN ÉTAT "CRITIQUE" 


