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L e prix du panier de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
composé de 14 bruts, s'est établi avant-

hier à 54,66 dollars le baril, contre 55,51 dol-
lars la veille, enregistrant une légère baisse de
85 cents, selon les données de l'Organisation
publiées hier sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l'Opep comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djen (Congo), Oriente (Équateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). L'Organisation pétrolière et son
allié russe tiennent aujourd'hui à Vienne une
réunion technique pour analyser la baisse des
cours du brut en lien avec l'épidémie du coro-
navirus, selon les agences de presse étrangère
citant une source proche de l'organisation.
Selon la même source, la rencontre a vu la
participation de l'ambassadeur de Chine et des
représentants de ce pays à Vienne ou se trouve

le siège de l'organisation afin de présenter les
plans et les mesures de son pays pour faire
face à l'impact de l'épidémie notamment sur
le plan économique. Pour rappel, les prix de
l'or noir accuse une forte baisse depuis le
début de l'année, fragilisés par les inquiétudes
de l’économie chinoise, qui tourne au ralenti
en raison de l’épidémie de coronavirus.
Le comité technique de l'Opep et ses parte-
naires est chargé d'analyser la conjoncture sur

le marché afin d'aider l'organisation à ajuster
ses quotas de production selon les besoins du
marché. L'Opep et ses alliées sont liés depuis
2016 par un accord de limitation de leur pro-
duction destiné à soutenir les cours de brut
face à une offre très abondante.
La prochaine rencontre ministérielle de
l'Opep et de ses partenaires extérieurs à
l'organisation, à leur tête la Russie, est pré-
vue pour les 5 et 6 mars prochain.

L’Algérie a perdu encore une place dans le
classement mondial des armées, en 2020 pour
se positionner à la 28e place sur 138 pays,
avec une note de 0,4659.
Selon le classement, de site américain spécia-
lisé dans la défense, Global Fire Power
(GFP), l’Algérie a perdu une place par rapport
à l’an dernier mais, demeure à la seconde
place sur la continent africain, après
l’Égypte.
Le classement de Global Fire Power prend en
considération près de 50 paramètres, à savoir
le nombre du personnels actifs militaires,

dans la force navale, la disponibilité du carbu-
rant pour les opérations militaires, le nombre
d’avions de chasse, le budget consacré à la
défense et la flexibilité logistique.
Les chiffres fournis indiquant que l’Algérie
dispose de 130.000 militaires actifs et
150.000 militaires de réserve. La flotte
aérienne est composée de 551 avions dont
103 chasseurs et 257 hélicoptères.
L’Algérie a réalisé quelques scores intéressant
en termes des véhicules blindés avec plus de
7.300 unités.
Toutefois, l’Algérie a surclassé plusieurs

pays africain avec des indicateurs de classe-
ments performants, comme, l’Afrique du Sud
(29e), le Nigeria (42e), l’Angola (56e), le
Maroc (57e) et la Libye (80e).
Les premières places de ce classement, n’ont
pas changé par rapport à l’an dernier, et le
podium est maintenu par les États-Unis, la
Russie et la Chine.
La dominance asiatique s’est confirmée avec
l’Inde qui arrive en 4e position, suivie du
Japon en 5e et la Corée de Sud à la 6e place.
Quant à la France et l’Angleterre, ils arrivent
à 7e et 8e.

Le Conseil constitutionnel annonce dans une
décision qui vient de sortir sur le Journal offi-
ciel, que le compte de campagne électorale du
candidat Tebboune Abdelmadjid, président de
la République élu, est accepté et il est rem-
boursé au profit du candidat un montant de
dix-sept millions huit cent trente mille quatre
cent quarante-deux dinars et quarante-neuf cen-
times (17.830.442,49 DA).
Cette décision est notifiée à Tebboune
Abdelmadjid, président de la République élu.

La présente décision est également notifiée au
Premier ministre aux fins de remboursement.
Le conseil constitutionnel précise que le total
des dépenses de la campagne électorale du can-
didat Tebboune est de 59.434.808,32 DA.
Tebboune Abdelmadjid, candidat à l’élection
du président de la République qui a eu lieu le
12 décembre 2019, a présenté son compte de
campagne électorale au Conseil constitution-
nel, par l’intermédiaire de Belayat Ahmed,
dûment habilité, dans le délai fixé à l’article

56 du règlement fixant les règles de fonction-
nement du Conseil constitutionnel, modifié
et complété. Le compte de campagne électo-
rale du candidat est établi par un commissaire
aux comptes, conformément aux dispositions
de l’article 196 de la loi organique numéro
16-10, modifiée et complétée, relative au
régime électoral, sus-visée ; en conséquence,
le compte de campagne électorale du candidat
Tebboune Abdelmadjid satisfait aux
conditions de fonds légales.

Quotidien national d'information
N° 3912 | Jeudi 6 février 2020
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PÉTROLE

LE PANIER DE L'OPEP
RECULE À 54,66 DOLLARS

LE BARIL

CORONAVIRUS
Les Algériens
rapatriés mis
en quarantaine
à l’hôtel Marsa

à Alger
Les Algériens rapatriés de
Wuhan en Chine en raison de
l’épidémie du coronavirus ont
été placés en quarantaine à
l’hôtel Marsa à l’ouest d’Alger,
a rapporté hier l’agence offi-
cielle. Selon la même source, il
s’agit de 36 Algériens rapatriés
sur ordre du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.
Ils devront séjourner à l’hôtel
Marsa durant 14 jours, la durée
de l’incubation du virus, précise
l’APS ,  ajoutant qu’un staff
médical est présent à leurs côtés
tout au long de cette période.
Ces ressortissants ne présen-
tent aucun symptôme d’atteinte
de ce virus qui a fait jusqu’à ce
jour près de 500 morts
Pour rappel, l’avion de la com-
pagnie aérienne nationale, Air
Algérie a rapatrié de Wuhan en
plus des Algériens, des ressor-
tissants tunisiens, libyens et
mauritaniens.
Rappelons également que le
ministère des Affaires étran-
gères a annoncé dans un com-
muniqué qu’un total de 48 per-
sonnes ont été rapatriées de
Wuhan à bord du même vol. Le
MAE a précisé qu’il s’agissait
de 31 ressortissants algériens,
10 tunisiens, 3 libyens et 4
mauritaniens.

AFFAIRE KAMEL CHIKHI
DIT "EL BOUCHI" 
Le procès
reporté 

au 22 février
Le procès en appel de Kamel
Chikhi,  dit "El Bouchi",
condamné à 10 ans de prison
ferme,  assortie d’une amende
d’un million de dinars,  dans
l’affaire des conservateurs fon-
ciers, a été reporté au 26 février
prochain,  par le tribunal de
Sidi-M’hamed, à Alger, a rap-
porté hier l’Agence officielle.
Kamel Chikhi et 6 autres indi-
vidus sont poursuivis pour
octroi et perception
d’avantages ainsi que d’abus de
fonction. Le report du procès a
été décidé en raison de
l’absence de certains témoins et
par défaut de comparution des
accusés, actuellement en déten-
tion provisoire.
Le même tribunal a prononcé
des peines de quatre à 8 ans de
prison ferme à l’encontre des
12 autres accusés pour "abus de
pouvoir et de fonction et pour
avoir accepté des pots-de-v in et
des cadeaux  de Kamel Chikhi en
contrepartie de facilitations
administratives pour la réalisa-
tion de ses projets immobi-
liers".

CLASSEMENT MONDIAL DES ARMÉES

L’ALGÉRIE À LA 28e PLACE

CAMPAGNE ÉLECTORALE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DÉCIDE DE REMBOURSER
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
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En 2020, la planète Mode reste fascinée par les
enfants de stars. Cette obsession profite à la fille
de Monica Bellucci et Vincent Cassel. Deva
devient l'égérie d'une prestigieuse maison...
C'est à Dolce & Gabbana, dont sa mère
Monica Bellucci est déjà ambassadrice,
que Deva prête son visage. L'adolescente
de 15 ans sera l'égérie de Dolce Shine,
le nouveau parfum féminin de Dolce
& Gabbana, qui sortira au cours de
l'année 2020. Les premières
photos de la campagne
publicitaire de la senteur ont
fuité sur internet. Deva y
pose, vêtue d'une robe

blanche et tenant un
bouquet de fleurs

dans les bras.
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"Nous sommes disposés à faire part de toutes les
propositions et suggestions à même de contri-

buer à l’enrichissement du travail de la commis-
sion chargée de la révision de la Constitution." 

MOHAMED CHORFI, 
Pdt DE L’ANIE

Des écoles de M’sila raccordées au réseau
de l’électricité solaire 

La jeune tenniswoman algérienne Ines Bekrar a gagné pas
moins de 82 places dans le nouveau classement mondial de
la catégorie "juniors", dévoilé par la Fédération internatio-
nale de la discipline (ITF). La jeune Algérienne occupe dés-
ormais le 249e rang.
Une belle ascension qu’Ines Bekrar doit à son parcours plus
qu’''honorable'' dans le Tournoi international ITF juniors
FTT2. Le Tournoi international, qui s’est clôturé samedi à
Tunis en Tunisie, lors duquel Ines Bekrar avait atteint les
quarts de finale avant de céder devant la tête de série la
Numéro 1, la Suissesse Sebastianna Scilipoti au terme de
deux sets (6-1, 6-3). Pour rappel la vice-championne
d'Algérie seniors âgée de 16 ans avait dominé au premier tour
la Russe Kristina Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de
s'imposer face à la Bulgare Daria Shalamanova (3-6, 7-6, 6-
1). 
Sa compatriote Bouchra Rehab Mebarki s'est maintenue,
quant à elle, au 995e mondial, tandis que Houria Boukholda

et Amina Arnaout ont reculé respectivement aux 1.501e et
1.989e rang. Le prochain classement ITF juniors sera publié
lundi prochain.

Un programme portant raccordement au réseau d'électricité
solaire d’une cinquantaine d’écoles primaires, réparties à tra-
vers les communes de la wilaya de M’sila, a été entamé
depuis plus d’une année, a appris l’APS auprès des services
de la wilaya.
Une vingtaine d’écoles ont effectivement basculé vers cette
énergie propre depuis le début de l’année 2019 à ce jour.
L'opération toujours en cours profitera en particulier aux
écoles situées dans les grandes agglomérations et les zones
enclavées à caractère steppique. Le projet sera concrétisé
selon un montage financier composé des budgets alloués
dans le cadre du programme de développement des Hauts-
Plateaux, du Fonds de garantie et solidarité des collectivités
locales et le budget de la wilaya.
Ces actions devraient permettre de résoudre le problème de
fourniture de l’énergie électrique et devraient également
contribuer à la rationalisation des charges financières de ces
écoles.

A titre expérimental, une opération de raccordement au réseau
d'électricité solaire de neuf écoles dans la capitale du Hodna,
à Bou-Saâda et Medjedel a déjà été concrétisée au cours de
l’année 2019.

Le World Taekwondo peace corps (TPC), a assuré lors de son
séjour en Algérie, du 9 janvier denier au 1er février,
l'encadrement de 3.523 athlètes et entraineurs représentant 11
ligues de wilaya. A l'occasion de la clôture de la caravane natio-

nale pour de développement du Taekwondo organisée par
l'instance fédérale en coordination avec la fédération internatio-
nale du Taekwondo (FIT), représentée par le groupe coréen
TPC, les organisateurs ont affirmé que ce dernier avait assuré,
durant 28 jours, l'encadrement de 3.523 athlètes et entraineurs
relevant de 11 ligues de wilaya, à raison d'un stage de deux
jours pour chaque wilaya. Ces sessions de formation ont
concerné les wilaya suivantes: Alger, Bouira, Jijel,
Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Oran, Médéa et Ghardaïa. Par ailleurs, la représentante du TPC
a salué à cette occasion, "les conditions ayant marqué leur
séjours d'entraînement, déclarant  nous avons été surpris par le
grand nombre des jeunes désirant apprendre le Taekwondo et
renforcer leurs capacités techniques en la matière". Crée en
2008 sous le slogan "La paix mondiale et les grandes valeurs
du Taekwondo", le TPC s'emploie, volontairement, au déve-
loppement de cet art martial et à la promotion de la paix dans
le monde.

3.500 athlètes algériens formés
par le World taekwondo peace corps 

82 places gagnées par Ines Bekra 
au classement des tenniswomen juniors 50 centimes

misés rapporte...
95.000 euros
Une habituée du casino

du Lac du Der à
Giffaumont-

Champaubert (Marne) a
remporté samed le jack-
pot d’une machine à
sous : 95.251 euros. Il
s’agit de la plus impor-
tante somme jamais

remportée par un joueur
dans l’établissement. 
Elle avait simplement
misé… une pièce de 50

centimes. 
Le précédent record de
gains de ce casino datait
de 2015, année où un lot
de 27.100 euros était

tombé. Depuis, personne
n’avait remporté le jack-
pot, qui avait donc aug-
menté au fil des jours
pour atteindre une
somme record.

Le Vermont
autorisera

les emojis sur 
les... plaques 

d’immatriculation
Les emojis pourraient
bientôt faire leur appari-
tion sur les plaques
d’immatriculation des
voitures aux États-Unis.
La chambre des repré-
sentants du Vermont va
en effet étudier une pro-
position de loi pour

autoriser cette fantaisie.  
Le projet a été soumis

par la démocrate
Rebecca White, élue du
comté de Windsor. Il pré-

voit la possibilité de
choisir parmi six sym-

boles  
Afficher un emoji sur sa

plaque
d’immatriculation, c'est

déjà possible en
Australie, dans l’État du

Queensland.  



La présidence de la
République a communiqué sur
la rencontre hier entre le
Président Abdelmadjid
Tebboune et une délégation
du MSP, sous la conduite de
son président Abderrazak
Makri, dans le cadre des
consultations politiques, en
prévision de la révision de la
Constitution.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le
président du Mouvement de la société

pour la paix (MSP), Abderrezak Makri,
"dans le cadre des consultations qu'il a ini-
tiées sur la situation générale dans le pays
et le projet d'amendement de la
Constitution", a indiqué hier un commu-
niqué de la présidence de la République.
"Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi 5
février 2020, le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri qui était accompagné
d’une délégation du Mouvement", lit-on
dans le communiqué.
Cette audience s’inscrit dans le cadre des
"consultations initiées par le Président de
la République avec des personnalités
nationales, chefs de partis et représentants

de la société civile concernant la situation
générale dans le pays et le projet d’amen-
dement de la Constitution", a ajouté la
même source.
A cet effet, "le président de la République
a pris note des avis et propositions de la
délégation du parti concernant l'enrichisse-
ment de la Constitution et le parachève-
ment de la concrétisation des revendica-
tions et aspirations du peuple".
A cette occasion, "le Président Tebboune
a réitéré avoir honoré son engagement
électoral à satisfaire progressivement ce
qui reste des revendications légitimes sou-
levées par le peuple le 22 février dernier, et
ce afin d'opérer un changement radical dans
le mode de gouvernance et les méthodes de
gestion qui puisse permettre au pays
d'amorcer un nouveau départ dans tous les

domaines et réhabilité les bonnes mœurs
dans la vie publique".
Le président de la République a également
souligné que "cette démarche exige un plus
large consensus national sur le projet
d'amendement de la Constitution, suivant
une méthodologie basée sur le dialogue et
la concertation, afin de mobiliser les éner-
gies pour l'édification de la nouvelle
République", conclut la même source.
Pour rappel et dans le même cadre, le
Président Tebboune a déjà reçu Ahmed
Benbitour, Mouloud Hamrouche,
Abdélaziz Rahabi, Abderazak Gessoum
(président de l'Association des Oulémas),
Ali Haroun et s'est déplacé également au
domicile du docteur Ahmed Taleb El
Ibrahimi.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Quatre jours après la décision du Président
Tebboune de durcir les sanctions contre les
chauffards et les transporteurs, le gouver-
nement a annoncé des premières mesures
pour lutter contre les accidents de la route.
Hier, le ministère des Travaux publics et
des Transports a décidé en effet de prendre
des mesures coercitives pour juguler les
accidents de la route en augmentation per-
manente fauchant des centaines de vie.
Parmi ces mesures : le "retrait immédiat
des documents d’exploitation des transpor-
teurs à l’origine de ces accidents, à titre
conservatoire", indique un communiqué du
ministère repris par l’agence officielle.
"De plus, des mesures coercitives seront
prises à l’encontre des transporteurs et des

conducteurs responsables de ces agisse-
ments", ajoute le texte, mais sans pour
autant détailler la nature de ces mesures.
Autres mesures : "Renforcement des bri-
gades mixtes entre les services relevant des
directions des transports de wilayas et des
services de sécurité pour effectuer des
contrôles inopinés sur l’ensemble du
réseau routier et des gares routières, obliga-
tion aux transporteurs exerçant sur des
lignes de longue distance d’avoir un
deuxième conducteur et à respecter le
temps de conduite et de repos obligatoire et
la mise en place d’un fichier par wilaya de
l’ensemble des conducteurs de transport de
personnes et de marchandises pour assurer
un suivi particulier des conducteurs occa-
sionnant des accidents".
Ces mesures annoncées interviennent au

lendemain d’un nouvel accident survenu à
Souk-Ahras faisant 8 morts et 22 blessés,
et quatre jours après la tenue d’un Conseil
des ministres, où Tebboune a demandé
d’incriminer les comportements des chauf-
fards à l’origine d’accidents meurtriers.
Au total, 3.200 morts et 32.000 blessés
ont été enregistrés en 2019, selon l’exposé
présenté en Conseil des ministres de lundi
par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement. Rien que depuis le début
de cette année 2020, 200 personnes ont été
tuées et plus de 6.500 blessés ont été enre-
gistrés. L’Algérie enregistre une moyenne
de 4.000 accidents par an. Selon les ser-
vices de sécurité, 96 % des accidents sont
dus au facteur humain.

R. N.

Le juge d’instruction près le tribunal de
Ammi-Moussa dans la wilaya de Relizane
a ordonné de placer sous mandat de dépôt
le président de l’APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis dans des
affaires de corruption, a annoncé le par-
quet général près la cour de Relizane à
l’agence officielle.
Le président de l’APC de Relizane avec
46 autres personnes avaient été arrêtés

suite à des investigations diligentées par
la brigade des recherches de la
Gendarmerie nationale de Relizane, dans
le cadre d’une enquête sur des faits liés à
la corruption. Les personnes arrêtées ont
été présentées devant le procureur de la
République près le tribunal de Ammi-
Moussa.
Avant d’être transférées au juge d’instruc-
tion, les personnes arrêtées ont été enten-

dues mardi soir, par le procureur de la
République, pour "infraction à la législa-
tion dans l’attribution de marchés
publics, dilapidation de deniers publics".
Le juge d’instruction près ledit tribunal a
ordonné de placer sous mandat de dépôt le
maire de Relizane et cinq autres per-
sonnes, alors que les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire.

R. N.
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LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le gouvernement annonce
de “nouvelles mesures”

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le maire de Relizane et cinq autres
personnes sous mandat de dépôt

DIALOGUE POLITIQUE

Tebboune reçoit Makri
LUTTE ANTITERRORISTE
Deux casemates
et six bombes

artisanales détruites
Des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit avant-hier mardi 2
casemates pour terroristes et 6 bombes de confec-
tion artisanale suite à des opérations de fouille et
de ratissage menées distinctement à Djelfa et à
Tébessa, a indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 4 février 2020, 2 casemates
pour terroristes et 6 bombes de confection artisa-
nale, et ce, suite à des opérations de fouille et de
ratissage menées distinctement à Djelfa et
Tébessa", a précisé le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, le MDN a fait savoir que "des gardes-fron-
tières ont appréhendé à Tébessa, un narcotrafi-
quant en possession de 4.652 comprimés psycho-
tropes".
Par ailleurs, "des gardes-côtes ont mis en échec à
Mostaganem, 2 tentatives d'émigration clandestine
de 18 individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que 23 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen", selon la même source.

EN CAS DE FAILLITE
D’ENTREPRISE
"La priorité
est accordée

à l’indemnisation
des travailleurs"

En cas de faillite d’entreprise, "le liquidateur doit
d’abord régler le problème des travailleurs", a
affirmé, hier, le président de la chambre nationale
des commissaires au compte, Larbi Redjimi.
Lors de son passage dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3, M. Redjimi a
détaillé les procédures de liquidation d’entreprises
en faillite ou en difficulté.
Revenant sur la période des années 90 marquant le
passage d’une économie "planifiée vers une éco-
nomie de marché", l’Invité de la Chaîne 3 a expli-
qué les différentes modalités de privatisation des
entreprises publiques adoptées par l’État.

TEBBOUNE PRÉSIDERA
AUJOURD’HUI UN CONSEIL

DES MINISTRES
"Une réunion
extraordinaire"

Le Président Abdelmadjid Tebboune présidera,
aujourd’hui jeudi 6 février, une réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres pour l’examen et
l’adoption du plan d’action du gouvernement, en
prévision de sa présentation aux deux chambres du
Parlement, indique, hier un communiqué de la pré-
sidence de la République diffusé via l’agence offi-
cielle.
"Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, jeudi 6 février 2020, une
réunion extraordinaire du Conseil des ministres
pour l’examen et l’adoption du plan d’action du
gouvernement, en prévision de sa présentation à
l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de
la nation, conformément à la Constitution", pré-
cise le communiqué de la présidence de la
République.

DOUANES
Mohamed Ouaret
reste directeur

général
Finalement, Hakim Berdjouj n’a pas été installé
hier comme directeur des Douanes.
Mohamed Ouaret poursuit sa mission à la tête de
l’institution, a annoncé la direction générale des
Douanes dans un communiqué diffusé avant-hier
en début de soirée.
"La direction générale des Douanes confirme que
Mohamed Ouaret poursuit toujours sa mission en
tant que directeur général", écrit la DGD.
Plusieurs médias, dont Midi Libre et l’agence offi-
cielle APS, avaient annoncé la nomination de M.
Berdjoudj à la tête des Douanes nationales.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Six mois après le crash de la banque Deutsche
Global Invest et son sauvetage par l'État alle-
mand, les cartes sont rebattues en profondeur.
Gabriel Fenger, l'ex-patron de Jana, purge une
peine de prison préventive, mais ceux qui ont véri-
tablement orchestré la crise ont échappé aux
sanctions. Christelle Leblanc, qui a oeuvré en
sous-main pour la prise de contrôle de la DGI par
le Crédit international, se retrouve sur la touche à
l'instigation de Ties Jacoby. Mais si le vieux
monde bancaire, assujetti à des réglementations
plus contraignantes, tourne au ralenti, de jeunes
loups brûlent de prendre le pouvoir

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::  BBAADD  BBAANNKKSS

Tragédie dans le milieu des courses illicites
des «runners» : un participant meurt dans
l'explosion de sa voiture. Accident ? L'expert
scientifique Brandon Thomas Sarron alias
«BT» affirme le contraire. La bombe a été
actionnée à faible distance. Le tueur était
donc positionné dans l'assemblée. Maura
récupère une carte mémoire dans la voiture
accidentée. Mais l'objet est très endommagé.
Entretemps la victime est identifiée :
Alberto Santana était un jeune mécanicien
auto qui travaillait pour son beau-père 

21h00

FFBBII  ::  
MMEEUURRTTRREESS  

SSUURR  CCOOMMMMAANNDDEE
MMUUNNCCHH

Un reporter est abattu dans Central Park avec une
inscription laissée à proximité. L'enquête permet
à l'équipe du FBI de relier l'affaire à d'autres plus
anciennes. Loin d'un acte de vengeance, le meur-
tre semble être l'oeuvre d'un professionnel. Mais
la dernière victime et l'enquête affectent Maggie de
manière personnelle, ravivant chez elle des souve-
nirs douloureux

21h00
Munch aide Aurélien dont le client,
vigile d'une boîte de nuit accusé de
meurtre, est passé aux aveux et, plus
surprenant encore, refuse d'être défendu.
L'affaire sent le soufre, mais comment
défendre un client qui veut à tout prix
aller en prison ? Le duo va rapidement
découvrir que le vigile et sa famille
cachent bien des secrets. Par ailleurs, les
intentions de Blanche sont révélées au
grand jour et son cas divise plus que
jamais le cabinet

21h00

BBRRAAQQUUAAGGEE  ÀÀ  LL''AANN--
CCIIEENNNNEE

Endetté jusqu'au cou, Joe Harding, octogénaire
encore vert, parlemente avec son banquier lorsque
des braqueurs s'invitent dans l'établissement. Une
mésaventure qui n'est pas sans donner des idées au
vieillard, qui décide de reprendre du service en s'as-
sociant avec ses amis de toujours, Willie et
Albert. Pour les aider dans leur entreprise, ils
recrutent un professionnel. Course contre la mon-
tre, déguisements et fuites en voiture... les octo-
génaires sont prêts à toutes les fantaisies pour par-
venir à leurs fins

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Au sommaire de ce numéro : «Isolation : cauchemar
à un euro». L'isolation est une des priorités du gou-
vernement pour limiter la facture énergétique. De
nombreux entrepreneurs se sont lancés sur ce cré-
neau : pour la somme symbolique d'un euro, arti-
sans ou entreprises spécialisées disent pouvoir
réduire votre facture de chauffage de 30%. Une
belle promesse qui peut virer au cauchemar - «Les
fugitives». Dua, 22 ans, et Dalal, 21 ans, se sont
enfuies d'Arabie saoudite. Ces deux soeurs ont ris-
qué leur vie pour être libres. Depuis juin, elles se
cachent en Turquie, où elles sont à présent traquées
par leur famille et les autorités de leur pays

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

CC''EESSTT  QQUUOOII  CCEETTTTEE
FFAAMMIILLLLEE  ??!!

Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille
recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8
«parents» et autant de maisons. Son emploi
du temps familial est bien plus complexe que
celui du collège... Alors, trop c'est trop : les
enfants décident de faire leur révolution et
inversent les règles. Tous ensemble, ils squat-
tent un grand appartement, et ce sera désor-
mais aux parents de se déplacer !

21h00
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Les naines rouges constituent
une classe d'étoiles
extrêmement commune dans
notre galaxie.

E lles se réduisent à 10 à 50 % de
la taille de notre Soleil, mais leur
petite masse ne les empêche pas

d'héberger des planètes géantes. De
véritables monstres, même. Des pla-
nètes jusqu'à 10 fois plus grandes que
Jupiter. Et leur formation autour de
telles étoiles reste un mystère. Où
donc ces exoplanètes géantes vont-
elles chercher suffisamment de
matière autour d'étoiles aussi petites ?
Grâce à la puissance du supercalcula-
teur DiRAC et d'un nouveau modèle -
- qu'il faudra encore testé sur de nom-
breuses planètes avant d'en confirmer
la validité -, des chercheurs de
l’université du Central Lancashire
(UCLan - Royaume-Uni) sont parve-
nus à simuler l'évolution des disques
protostellaires qui donnent naissance
à des étoiles naines rouges et à leurs
planètes. Leur conclusion : les pla-
nètes géantes pourraient s'y former
bien plus rapidement qu'on le pensait.
Une instabilité dans le disque

d’accrétion des naines rouges pourrait
être à l’origine de la formation rapide
d’exoplanètes géantes. À condition
que le disque en question présente
entre 30 % et 60 % de la masse de son
étoile. En d’autres mots, à condition
que le disque soit plutôt massif com-
paré à son étoile.

Le résultat d’une instabilité
Selon les astronomes de la UCLan, les
disques en question, s'ils sont suffi-

samment grands, deviendraient rapi-
dement instables. Ils se fractionne-
raient alors en vastes régions qui for-
meraient ensuite des planètes géantes
en seulement quelques milliers
d'années. Le fait que les planètes
géantes puissent se former sur une si
courte échelle de temps autour de
minuscules étoiles est incroyablement
excitant .
Les astronomes ont également décou-
vert que ces exoplanètes géantes sont

extrêmement chaudes lorsqu'elles se
forment. Les températures en leur
cœur peuvent atteindre des milliers de
degrés. C'est la première fois que nous
parvenons, non seulement à voir des
planètes se former dans des simula-
tions informatiques, mais également à
déterminer leurs propriétés initiales
avec beaucoup de détails . Des pro-
priétés qui ont valu à ces planètes
d'être surnommées affectueusement
par les astronomes "fast and furious".

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3912 | Jeudi 6 février 2020

Des exoplanètes gigantesques peuvent
se former autour d'étoiles naines

Dans un banal bâtiment au
milieu d'une zone indus-
trielle, entre Kyoto et Osaka,
rien de l'extérieur ne laisse
imaginer que grandissent
dans ces locaux de la société
Spread quelque 11 millions
de pieds de laitues par an

sont 30.000 sont expédiés par
jour.
Tout se joue derrière une
vitre, dans une salle asepti-
sée, pleine de très grandes,
longues et larges étagères.
Des automates y transbahu-
tent des salades d'un espace à

l'autre, à longueur de journée.
Au fur et à mesure qu'elles
grossissent, elles rejoignent
des emplacements dont les
conditions de luminosité, de
température, d'hygrométrie,
sont adaptées au stade de leur
croissance, sans usage de

pesticide ni de terre, mais
avec de l'eau enrichie de
nutriments. Le Japon est
depuis des décennies un
pionnier du laborieux déve-
loppement d’usines à
légumes. Des géants comme
Panasonic, Toshiba, TDK ou
Fujitsu s'y sont risqués, avec
plus ou moins de bonheur.
Avec la pénurie de main-
d'œuvre, la faible rentabilité
du secteur agricole et la
baisse de la production,
s’imposait la nécessité d'un
nouveau système de produc-
tion.

Abstraction faites
des saisons

en ferme verticale, on produit
huit fois par an la même
espèce de salade. Quant à la
quantité d'eau, à 98 % réutili-
sée en circuit fermé, elle est
minime par rapport au
volume utilisé en culture tra-

ditionnelle.
Avec la construction d'une
usine à laitues de la même
dimension (32.000 pieds par
jour), dans la préfecture de
Fukushima, Mitsubishi Gas
Chemical espère rejoindre
bientôt Spread dans ce sec-
teur dit de la "smart-agri" où
sont aussi utilisés des dispo-
sitifs de surveillances dis-
tants et des drones.
Pour le moment, le Japon
compte environ 200 usines à
laitues closes en lumière arti-
ficielle, la majeure partie de
petite taille. Selon la société
d'étude spécialisée Innoplex,
il y en aura 400 en 2025.
Les salades sont ce qu'il y a
de plus facile à produire dans
ces conditions artificielles.
Mais, fraises, tomates et
autres produits pourront aussi
être cultivés de la sorte, avec
des systèmes contrôlés par
ordinateur.

Des "usines à légumes" pour remplacer la campagne au Japon

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

Guidon connecté
Inventeur : Pierre Regnier Date : 2017 Lieu : France

Wink bar est un guidon connecté qui donne le chemin à suivre par
GPS, via des leds envoyant des signaux lumineux. Il joue aussi les
antivols, déclenchant une alarme s’il ne reconnaît pas son proprié-
taire.
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L’Agence nationale de gestion
de microcrédits (Angem)
révèle que le nombre de prêts
octroyés, cumulés au 31
décembre 2019, a atteint
919.985 prêts.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e nombre de crédits octroyés aux
femmes est de 584.995 alors que celui
octroyés aux hommes a atteint

334.990 crédits. Près de 1.351.807 emplois
ont été créés jusqu’au 31 décembre 2019. Le
nombre de bénéficiaires des services non
financiers a atteint 333.695.
Notons qu’une plateforme d’inscription en
ligne a été lancée dernièrement au profit des
porteurs de projets et des demandeurs de
microcrédits, pour la création d’activités
économiques. Cette plateforme permet aux
demandeurs de microcrédits de formuler la
demande de prêt par Internet, ainsi que de sui-
vre toutes les étapes d’instruction de leurs
dossiers. Ce service initié par l’Agence
nationale de gestion dumicrocrédit, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie duministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Il vise aussi à rap-
procher l’administration du citoyen, à sim-
plifier et améliorer les procédures adminis-
tratives ainsi qu’à réduire les déplacements
fréquents des usagers.

Lutter contre le chômage
Issue des recommandations faites lors du
Séminaire international de décembre 2002
sur "L’expérience dumicro crédit en Algérie".
L’Agence nationale de gestion du micro-cré-
dit - Angem - a été créée par le décret exécutif
numéro 04-14 du 22 janvier 2004.
Ses objectifs étant la lutte contre le chômage
et la précarité dans les zones urbaines et
rurales en favorisant l’auto-emploi, le tra-
vail à domicile et les activités artisanales et
de métiers, en particulier chez la population
féminine. Il vise aussi la stabilisation des
populations rurales dans ses zones d’origine
par l’émergence d’activités économiques,
culturelles, de production de biens, d’offres
de services, génération de revenus et le déve-
loppement de l’esprit d’entreprenariat qui
remplacerait celui d’assistanat, et aiderait
ainsi à l’intégration sociale et à
l’épanouissement individuel des personnes.
L’Angem représente un instrument de réalisa-

tion de la politique du gouvernement pour la
lutte contre le chômage et la précarité. Ses
principales missions sont celles de gérer le
dispositif du micro-crédit conformément à la
législation et la réglementation en vigueur ;
soutenir, conseiller et accompagner les
bénéficiaires du micro-crédit dans la mise en
œuvre de leurs activités ; notifier aux bénéfi-
ciaires dont les projets sont éligibles au dis-
positif, les différentes aides qui leur sont
accordées ; assurer le suivi des activités réa-
lisées par les bénéficiaires en veillant au res-
pect des clauses des cahiers des charges qui
les lient à l’Agence et assister les bénéfi-
ciaires du micro-crédit, en cas de besoin,
auprès des institutions et organismes
concernés par la mise en œuvre de leurs pro-
jets.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Des commissions mixtes entre le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et la Fédération
nationale de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique (FNESRS), relevant
de l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), seront activées pour trouver des
solutions aux préoccupations pédagogiques
et sociales des enseignants universitaires, a
indiqué un communiqué de la FNESRS.
Lors d'une rencontre entre le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chitour Chems-Eddine et le
Secrétaire général de la FNESRS, Messaoud
Amarna, "il a été convenu d'opérationnaliser
des Commissions mix tes ministère-syndicat

pour le traitement de toutes les préoccupa-
tions touchant principalement l'enseignant-
chercheur et le chercheur permanent ainsi que
le personnel de soutien à la recherche, les
enseignants des sciences médicales et du sec-
teur de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en général", a précisé
la même source.
Ces commissions mixtes se pencheront sur
les dossiers relatifs à la carrière profession-
nelle de l'enseignant universitaire, à la
recherche scientifique et le développement
technologique, à l'évaluation de parcours de
la formation et de l'enseignement et au loge-
ment ainsi qu'à la commission mixte natio-
nale des contentieux.
Pour la FNESRS, cette rencontre "très posi-
tive a constitué une occasion pour échanger

les vues sur de nombreuses questions intéres-
sant la famille universitaire, à l'instar de
l'évaluation des parcours de formation et
d'enseignement de l'enseignant universitaire
et du chercheur permanent ainsi que les voies
de promotion de l'université algérienne en
vue de faire face aux différents défis".
Pour réaliser ces objectifs, les deux parties
ont souligné "l'importance de coordonner les
efforts en se basant sur le dialogue et la
concertation et l'appui à tout effort sincère au
serv ice de l'université algérienne outre la
détermination des mécanismes de travail
entre la tutelle et la FNESRS d'une manière
optimale et efficace à même d'ouvrir de nou-
veaux horizons pour consacrer les actions
participatives".

R. N

La Société nationale d’assurance (SAA) et
l’incubateur de startups algériennes
"Incubme" ont signé, mardi à Alger, une
convention de partenariat permettant de
doter la SAA d’outils technologiques inno-
vants afin de "moderniser la gestion de son
portefeuille clients et améliorer ses serv ices
afin de réaliser davantage de gains de produc-
tiv ité", a rapporté hier l’agence officielle.
La convention a été signée au siège de la
direction générale de la SAA, par le P.-dg de
la compagnie, Nacer Sais, et le co-fondateur
de Incubme, Adel Amalou, en présence des
cadres de la SAA, ainsi que des jeunes por-
teurs de projets innovants.
A l’issue de la signature, M. Sais a indiqué
que "cette démarche traduit la volonté des
pouvoirs publics de s’orienter v ers

l’innovation par le biais des start-ups algé-
riennes, mais également celle de la volonté
de la SAA de réaliser d’une manière inno-
vante sa stratégie commerciale". Forte de ses
deux millions de clients et plus de 500
agences à travers le territoire national, la
SAA tend, à travers cette convention, de se
doter de moyens d’analyses, d’outils d’aide à
la décision et également de moyens
d’attractivité pour préserver et augmenter le
nombre sa clientèle, l’amélioration de la
qualité de ses services et de ses produits, a
expliqué M. Sais. A cet effet, le premier res-
ponsable de la SAAa annoncé que sa société
a inscrit plusieurs projets dans le cadre de
cette convention pour sa transformation à la
fois digitale et managériale. Ceci permettra
d’optimiser ses ressources et développer ses

processus de gestion avec l’objectif de se
distinguer de ses concurrents, fidéliser ses
clients et en gagner d’autres à travers.
Pour sa part, le représentant de Incubme,
Kamel Oumnia, s’est félicité de la signature
de ce partenariat, estimant qu’il s’agit "d’une
opportunité permettant à plusieurs jeunes
algériens d’exprimer leur talent pour réaliser
des projets innovants".
Il a, assuré que Incubme sera un relais entre
des jeunes porteurs de projets en matière
d’innovation et de digitalisation et la direc-
tion générale de la SAA afin de l’a doter de
moyens et d’idées technologiques permet-
tant le développement de ses services de ges-
tion, mais également ceux en lien avec sa
clientèle.

R. N.

MICRO-CRÉDITS

Environ 920.000 prêts
octroyés par l’Angem

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une commission ministère - syndicat
pour solutionner les problèmes

STARTUPS

Convention entre la SAA et Incubme

SAA

Un chiffre
d’affaires

avoisinant les
30 milliards DA

en 2019
La Société algérienne des assurances
(SAA) a réalisé un chiffre d’affaires
proche des 30 milliards DA en 2019, a
annoncé, àAlger, le P.-dg de cette compa-
gnie Nacer Saïs précisant qu’il s’agit
d’une première dans l’histoire de la com-
pagnie. Répondant à une question de la
presse en marge de la cérémonie de signa-
ture d’une convention entre la SAA et
l’incubateur de start-ups algériennes
Incubme au siège de la compagnie, Nacer
Sais a indiqué qu’en dépit de la difficulté
du contexte économique, les premières
estimations font état d’une croissance de
5 % du chiffre d’affaires en 2019, contre
4 % en 2018, précisant que les réalisa-
tions de la SAAdépassent la moyenne de
croissance sur le marché estimée à 3 %.
M. Sais, dont les propos ont été rappor-
tés par l’agence officielle, a expliqué que
sa société qui évoluait dans un marché
avoisinant les 600.000 véhicules neufs
en 2014 est passée à un marché "où il n
y’a presque plus d’importation de véhi-
cules neufs et même la fabrication locale
était très loin de compenser les pertes",
ce qu’il l’a contraint de mettre une nou-
velle stratégie et se pencher sur d’autres
branches (immobilier, sociétés, agricul-
ture).
Par conséquent, a-t-il ajouté, la branche
automobile ne représente que 68 % du
chiffre d’affaires de la société en 2019
après avoir été à 82 %, ce qui est aussi
"une première", selon M. Sais. Ce dernier
précise que "l’objectif de la SAA est
d’arriver à 50/50 entre la branche auto-
mobile et les autres branches
d’assurances".
Il conclut en assurant que la SAAa réalisé
en 2019 un double objectif, à savoir,
augmenter son chiffres d’affaires d’une
part, et réduire la part de la branche assu-
rance automobile dans la composition de
ce chiffres d’affaires.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts
et 33 blessés
en 24 heures

Onze personnes ont trouvé la mort et
trente-trois 33 autres ont été blessées
dans huit accidents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières 24 heures au
niveau national, selon un bilan établi
hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveaude la wilaya de Souk Ahras avec 07
personnes décédées sur les lieux du drame
et 20 autres blessées suite au renverse-
ment d’un bus de transport de voyageurs
assurant la liaison Souk Ahras-Annaba
sur la RN 16 au lieu dit Boulahrache com-
mune Mechrouha, précise la même
source.
Durant la même période, les services de la
Protection civile ont prodigué, dans les
wilayas de Sétif et Batna, des soins de
première urgence à 5 personnes intoxi-
quées par l’inhalation au monoxyde de
carbone émanant des appareils de chauf-
fage à l’intérieur de leur domicile.
Par ailleurs, il a été procédé à
l'évacuation vers l’hôpital de Chaâbet el-
Ameur, dans la wilaya de Boumerdès, 35
étudiants présentant des difficultés respi-
ratoires intoxiqués par le camphre à
l’intérieur de deux collèges
d’enseignement moyen Ibn-Badis et
Bouzarzour, conclut le communiqué.

R. N.



PAR RAHIMA RAHMOUNI

N ous ''avons encouragé, avec dif-
férents moyens, des industries
qui ne sont pas des industries'',

a-t-il affirmé, en indiquant que ''le cli-
mat des affaires, notamment le cadre
juridique du secteur industriel s’est
détérioré durant les deux dernières
années''.
Il a souligné que le Conseil national
d’Investissements n’avait pas de pré-
rogatives pour légiférer, annonçant
que l’un des premiers chantiers de son
ministère est de revoir les textes juri-
diques régissant l’économie nationale,
et en particulier le secteur industriel.
Il cite, à titre d’exemple, le code de
l’investissement qui a connu une
instabilité depuis 2009, notamment
les avantages accordés aux opérateurs
économiques nationaux et étrangers.
''Les partenaires étrangers se plai-
gnent de l’instabilité juridique en
Algérie. Beaucoup de texte sont
appliqués avec une double lecture'', a-
t-il indiqué.
Le ministre propose de réviser le code
de l’investissement avant l’été pro-
chain, précisant qu’il a été révisé à
plusieurs reprises, à la faveur de diffé-
rentes lois de finances complémen-
taires de 2009, 2010 et 2016.
Il a rappelé que ''l’acte économique ne
peut pas être régi directement par le
pouvoir politique et
l’administration'', soulignant que le
but de son ministère est que ''tous les
opérateurs économiques, qu’ils soient
algériens ou étrangers, sont égaux
devant la loi'', notamment en ce qui
concerne les avantages qui leur sont
accordés. Ferhat Aït Ali souhaite ainsi
un code de l’investissement clair et
transparent pour tous les acteurs éco-
nomiques.
Le ministre propose de revoir les mis-
sions de l’Agence nationale du déve-
loppement et de l’investissement
(Andi) qui a vu ses prérogatives se
restreindre au profit du Conseil natio-
nal de l’investissement (CNI), notam-
ment pour les projets impliquant des
partenaires étrangers.

La règle 49/51, privatisation
et assemblage SKD/CKD

Invoquant la suppression de la règle
49/51 régissant l’investissement étran-
ger en Algérie, dans le cadre de la loi de
finances 2020, M. Aït Ali a indiqué que
cette règle a perturbé plusieurs investis-
sements étrangers, notamment les plus
grands dans l’automobile ou
l’électronique.
Toutefois, la règle 49/51 est maintenue
dans la loi de finances 2020 pour les sec-
teurs stratégiques. A ce propos, le
ministre a indiqué que son département
ministériel s’attèlera à mettre en place
les critères de base permettant de définir
ces secteurs.
''Nous devons déterminer définitivement
les secteurs dits stratégiques et ne plus
laisser la porte ouverte à d’autres sec-
teurs'', a-t-il soutenu, ajoutant ''nous
devons encourager l’investissement
local, qu’il soit public ou privé, et ce en
levant toutes les contraintes''.

L’Eniem ''devrait
être prioritaire

pour l’assemblage''
Interrogé sur les difficultés financières
des entreprises publiques, notamment
l’Eniem, Ferhat Aït Ali a salué le prêt de
1,1 milliard de dinars accordé par la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) à
l’entreprise publique, indiquant que
l’''Eniem a été mise en concurrence avec
d’autres entreprises qui importent chez
les mêmes fournisseurs étrangers, et ce
avec un taux d’intégration nul''.

''S i on doit faire de l’assemblage,
l’Eniem devrait être prioritaire'', a
affirmé le ministre de l’Industrie, tout en
dénonçant une concurrence importante et
déloyale dans cette filière.
Il a indiqué que ''certains groupes indus-
triels sont des gouffres financiers et les
gouvernements successifs n’ont pas pu
mettre le doigt sur leur dysfonctionne-
ment. Nous devons trouver une solu-
tion définitive au complexe d’El-
Hadjar'', a-t-il affirmé, en écartant
d’emblée l’assainissement financier,
comme solution. Le ministre a indiqué
qu’il y ''aura des plans de relance pour
certains groupes publics d’ici la fin de
l’année'', sans donner plus de détails.
Il a affirmé, dans le même sillage, que
certains groupes ont hérité de ''canards
boiteux de la période des privatisations
au dinar symbolique et sans aucun plan
de relance'', en qualifiant la privatisation
des années 2000 de ''braderie''. Le
ministre a indiqué que le problème était
que le ''Trésor public avait assumé le far-
deau des licenciements et que les gouver-
nements précédents ont vendu les actifs
de certaines institutions publiques au
dinar symbolique. Abordant les diffé-
rentes usines d’assemblage, notamment
dans le secteur de l’automobile''. M. Aït
Ali a indiqué qu’ils ''peuvent continuer
leurs activités, mais ne bénéficieront
plus d’avantages douaniers et fiscaux, en
annonçant une nouvelle législation''.
Rappelons que l’Algérie ne peut plus
importer et les réserves de change
s’épuisent.

R. R.

MIDI LIBRE
N° 3912 | Jeudi 6 février 2020 5EVENEMENT

RÉNOVATION DES QUARTIERS ANCIENS

L’Algérie fait appel aux Français
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Agence française de développement
(AFD) financera pendant deux ans une
intervention opérationnelle de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
française (ANRU) en Algérie pour
accompagner la rénovation des quartiers
anciens dégradés, a annoncé l’AFD pré-
cisant qu’il s’agit d’''une première''.
''L’Algérie a subi une urbanisation
rapide, massive et disparate. S ’y
côtoient des constructions modernes et
planifiées, des ensembles auto-
construits, spontanés et des quartiers
anciens, datant de la fin du XIXe siècle

au début des années 70. Le bâti de ces
derniers est aujourd’hui lourdement
dégradé. Un tiers du parc immobilier
algérien est concerné et près de 20% des
logements de la wilaya d’Alger (collecti-
v i t é
territoriale)'', explique l’AFD dans un
communiqué publié ce mardi soir.
''Le gouvernement algérien souhaite
enrayer cette dégradation et dévalorisa-
tion progressives du patrimoine urbain.
Une convention de financement signée
par l’AFD et l’ANRU le 21 janvier
2020 devrait accroître ses capacités à y
parvenir'', indique l’institution finan-
cière française.

''L’AFD, l’ANRU, le ministère de
l’Habitat, la wilaya d’Alger et l’Agence
nationale algérienne de l’urbanisme
(ANURB) ont construit ensemble un
programme d’assistance technique à la
hauteur des besoins identifiés'', affirme
l’AFD qui précise que ce programme
d’une durée de deux ans ''doit notamment
accompagner la préparation d’une opéra-
tion pilote dans un quartier d’Alger et le
déploiement d’un programme national de
renouvellement des tissus urbains
anciens dégradés, décidé par le gouverne-
ment algérien par un décret de 2016'',
indique l’organe étatique français.

C. A.

INVESTISSEMENT, PRIVATISATION, IMPORTATION, RÈGLE 49/51…

Ferhat Aït Ali s’explique
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, a annoncé avant-hier soir lors de

l’émission ''Dialogue économique'', diffusée sur la Télévision nationale, une mesure d’urgence
permettant de libérer, d’ici la fin de cette semaine, les conteneurs des kits SKD/CKD importés

avant avril dernier dans le cadre du régime préférentiel.

AUTOROUTE DE BÉJAÏA
Un nouveau tronçon

livré avant juin
Un nouveau tronçon de 10 kilomè-
tres de l’autoroute de Béjaïa sera
livré à la circulation automobile
durant le 1er semestre 2020, a indi-
qué la wilaya dans un communiqué.
Il s’agit du tronçon situé entre
''l’échangeur Oued-Amizour-El
Kseur-Village agricole. Le taux
d’avancement du lot route est de
90 %. Pour le lot ouvrage d’art, ce
taux est de 95 %. Ce tronçon sera
ouvert à la circulation durant ce pre-
mier semestre de l’année en cours'',
précise la wilaya, à l’issue de la
visite du wali sur le chantier.
Pour le tronçon reliant ''le village
agricole-Seddouk-Takriet, le taux
d’avancement du lot route est de 43
%, celui du lot tunnel est de 78,4
%. Le lot ouvrages d’art est à
65 %'', ajoute la wilaya.
Pour la partie reliant Amizour à
Béjaïa, la wilaya indique que ''la
variante choisie a été transmise au
ministère des travaux publics qui
doit donner son aval pour pouvoir
procéder par la suite à la procédure
d’expropriation des propriétaires des
terres situés sur ce tronçon.''
En outre, la wilaya de Béjaïa a
décidé d’inviter des citoyens pour
visiter le chantier de cette autoroute.
''Nous informons nos citoyens que
ceux qui désirent accompagner mon-
sieur le wali lors de sa prochaine
sortie vers ce site afin de voir de
visu la situation des travaux peu-
vent s’inscrire, nous allons sélec-
tionner les 15 premiers.''

AFIN D’AUGMENTER LES
CAPACITÉS DE LEURS RÉSEAUX

De nouvelles
fréquences

pour les opérateurs
mobiles

Mobilis, Djezzy et Ooredoo se sont
vus attribuer des couples de fré-
quences dans la bande 71-76/81-86
GHz, devant permettre aux opéra-
teurs d’augmenter les capacités de
leurs réseaux 3G et 4G, a annoncé
l’Autorité de de régulation de la
poste et des communications élec-
troniques (ARPCE).
''Dans le cadre de l’amélioration de
la qualité de service des réseaux de la
téléphonie mobile, l’Autorité de
régulation de la poste et des com-
munications électroniques a procédé
à l’assignation aux trois opérateurs
ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et
WTA (Ooredoo) des couples de fré-
quences dans la bande 71-76 / 81-86
GHz'', a indiqué l’ARPCE dans un
communiqué publié sur son site
internet.
''Cette assignation permettra aux
opérateurs d’augmenter les capacités
des réseaux haut et très haut débit
(3G) et (4G)'', affirme l’Autorité,
ajoutant qu’elle ''poursuivra ses
efforts en matière de planification et
d’assignation de fréquences, dans le
cadre de l’amélioration de la qualité
de service, laquelle constitue un des
axes de son plan stratégique - Indjaz
20-22''.

R. N.
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Ragoût d’agneau
aux carottes

Ing rédi ents :
500 g de gigot d'agneau
4 gousses d'ail
4 oignons
2 c. à soupe de farine
2 tomates
Thym, laurier
1 poivron vert
1 kg de carottes
Persil
Gingembre, piment doux
Paprika,
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati o n :
Désosser le gigot d'agneau et le
couper en morceaux, mettre l'os
dans une cocotte, ajouter l'eau et le
thym, laisser cuire 2 heures, réser-
ver. Peler et couper en morceaux
les carottes et les oignons.
Peler les tomates et le poivron, les
couper en rondelles. Dans une
cocotte, faire revenir les morceaux
de viande dans l'huile à feu doux
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés,
ajouter la farine en pluie, ajouter
les carottes, l'oignon, l'ail écrasé,
le poivron, les tomates, la feuille
de laurier et le persil haché, assai-
sonner des épices. Arroser avec le
bouillon réservé, laisser mijoter
40 à 45 minutes à feu doux et cou-
vert, rectifier l'assaisonnement.

Gâteau léger
aux fruits

Ing rédi ents :
3 œufs
1 demi-citron
80 g de sucre
20 g de farine
100 g de fruits au choix
Préparati o n :
Séparer les blancs des jaunes
d'œufs.
Battre les blancs en neige ferme.
Laver le citron. Prélever un peu de
zest sur une moitié et la presser.
Couper les fruits en morceaux
après les avoir lavées et séchées.
Beurrer et fariner les moules.
Dans un saladier, battre les jaunes
d'œufs et le sucre de façon à ce que
le mélange blanchisse et épais-
sisse. Ajouter en continuant à
fouetter le zeste de citron, puis le
jus du 1/2 citron et les fraises.
Verser la farine. Incorporer délica-
tement les blancs en neige à la
pâte. Verser la pâte dans les moules
et enfourner 30 à 40 minutes jsqu'à
ce que les gâteaux soient dorés et
souples au toucher. Les laisser
refroidir 10 min et démouler.

Des graines de
coriandre plus
parfumées

Pour concasser facilement les
graines de coriandre et en
exhaler tout le parfum, passez-
les au four chaud quelques
minutes.

Atténuer le goût trop
prononcé de l’oignon…

Pour atténuer le goût trop pro-
noncé de l’oignon dans la salade
par exemple, faites dégorger les
rondelles quelques minutes dans
du sel puis rincez-les à l'eau
froide.

…du piment trop fort

Pour atténuer la force du
piment, faites-le tremper 1
heure dans un mélange de vinai-
gre doux et de sel. N'oubliez
pas que plus vous faites mijo-
ter un plat avec le piment, plus
celui-ci devient fort.

Alléger une purée de
pommes de terre

Pour alléger une purée de
pommes de terre, ajoutez juste
avant de servir, un blanc d'œuf
battu en neige.

S avoir détecter les signes
d'une mauvaise vision
est primordial pour un

bon développement de votre
enfant. Certains vous mettront
rapidement sur la piste mais
d'autres sont moins évidents...
Mon enfant a-t-il
besoin de lunettes ?
Une bonne vision est un

élément capital du développe-
ment de l'enfant, d'un point de
vue scolaire bien sûr mais
aussi social et affectif. Il est,
donc, primordial d'en détecter
les signes au plus tôt.
Certains, évidents, vous met-
tront rapidement sur la piste
mais d'autres, souvent associés
à des problèmes de comporte-
ment, seront plus difficiles à
interpréter...
Les signes qui doivent
alerter :

- Votre enfant se plaint fré-
quemment de maux de tête.
- Il se plaint de douleurs à la
nuque.
- Il se fatigue vite et se
détourne rapidement des activi-
tés qu'il entreprend.
- Il revient de l'école avec les
yeux rouges ou irrités.

- Il plisse les yeux ou fronce
les sourcils.
- Il cligne fréquemment des
yeux.
- Il semble loucher à
l'occasion.
- Il ne semble pas s'intéresser à
la lecture ou à l'écriture.
- Il confond certaines lettres.

- Il a l'habitude de lire de très
près, plongeant le nez dans ses
cahiers.
- Il a besoin de son doigt ou
d'une règle pour suivre le fil de
sa lecture.
- Sa prise, sur son crayon, est
exagérément forte.
- Il a de la difficulté à retenir ce
qu'il lit.
- Il travaille avec un œil fermé
ou en le couvrant d'une main.
Les premières visites
chez l’ophtalmologiste :
Ces signes sont si peu appa-

rents qu'il est recommandé de
faire passer un premier examen
de la vue à votre enfant dès 3
ans. Un autre examen est à pré-
voir lorsqu'il atteindra l'âge
scolaire. C'est d'ailleurs à ce
moment que la majorité des
enfants atteints d'un défaut
visuel commencent à s'en
plaindre.

Astuces

Cuisine DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

Fruits rouges, tonicité et légèreté
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SANTÉ DE L’ENFANT

Une bonne vision, un élément capital

Comment les utiliser
pour se soigner ?
Certains naturopathes

conseillent d’en faire de petites
cures pour évacuer les toxines.
Mais on utilisera surtout les
feuilles des fruits rouges pour en
faire des tisanes diurétiques et
désengorger le foie et les reins.

La fraise en cas de crise
de goutte
Il suffit d’écraser 80 g de

fraises, d’y ajouter un peu de
sucre cristallisé, de bien mélan-
ger à 100 ml d’eau chaude. Boire
le tout une fois par jour.
L’infusion de feuilles de fraisier
sauvage est un excellent diuré-
tique.
Le cassis contre les

maladies inflamma-
toires
Si la baie de cassis est depuis

fort longtemps connue pour ses
propriétés anti-infectieuses en
raison de sa forte teneur en vita-
mine C, ses feuilles consom-
mées en infusion permettent de
lutter contre les maladies
inflammatoires (rhumatismes)
en raison des flavonoïdes
qu’elles contiennent. Faire infu-
ser un creux de main pour une
tasse d’eau bouillante pendant
un quart-d’heure.

La myrtille
Une infusion avec les feuilles

est recommandée en cas de dia-
bète.
La cerise

On utilise traditionnellement
les queues des cerises pour des
boissons diurétiques (10 g pour
un litre d’eau à laisser infuser 15
minutes). Mais certains naturo-
pathes conseillent également de
faire de courtes mono-diètes (2 à
3 jours) aux vertus dépuratives
et reminéralisantes. La cerise a
une action drainante, elle libère
les toxines, les reins, le foie et

les articulations et tonifie
l’ensemble. Mais attention, elle
est très riche en sucre.

La mûre
Il faut ramasser la pousse de

ronce au printemps et les
feuilles en été. On peut les utili-
ser ensuite pendant l’hiver en
infusion pour soigner les maux
de gorge et même les angines.

Leur couleur fait du bien au moral à l’image de
leurs vertus nutritionnelles qui allient tonicité et
légèreté. Grâce à des antioxydants spécifiques,
à une bonne présence de vitamine C, les fruits
rouges diffusent leur énergie jusqu’aux plus
petits vaisseaux de notre corps.
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PAR RIAD EL HADI

L ors d'un workshop à Alger, co-présidé
avec le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des

Montagnes, Chehat Fouad, sur le
''Développement rural dans les wilayas
montagneuses'', M. Omari a appelé à
''accélérer la cadence de développement
dans ces régions enclavées, véritable réser-
voir de ressources et de richesses natu-
relles''.
L'agriculture de montagne concerne 28
wilayas et 450 communes par le pro-
gramme de développement des montagnes
et des forêts, a indiqué le ministre, ajou-
tant que "plus de 16 % de la valeur ajoutée
du secteur est produite dans ces régions". Il
a fait savoir que cet atelier "premier du
genre et qui concerne les régions monta-
gneuses de l'est du pays sera suivi, dans
les prochaines jours, par des rencontre
similaires pour les wilayas de l'Ouest et du
Centre, avant la tenue d'une rencontre
nationale sur le développement des régions
montagneuses et des forêts en Algérie en
vue d'opérationnaliser tous les dispositifs
prévus pour le développement de ces
régions, qui recèlent d'importantes res-
sources naturelles végétales et animales
endémiques".
Il s'agira, a-t-il dit, d'''élaborer un nouveau
plan pour redynamiser les capacités de pro-
duction existant dans les espaces monta-
gneux et de créer les conditions favorables
à la réussite des projets tracés, en associant
la population locale à travers l'attraction
des jeunes porteurs de projets et des com-
pétences''. Concernant ces projets, M.
Omari a cité ''l'implantation d’arbres, la
création d'unités de production et la valori-
sation de l'élevage pour un développement
durable''. Cette rencontre, regroupant les
directeurs de l'Agriculture, les conserva-
teurs de forêts, les secrétaires généraux des
chambres d'agriculture et les cadres du sec-
teurs, permet de se pencher sur les problé-
matiques soulevées, de tirer les enseigne-
ments des expériences précédentes et

d'œuvrer dans un cadre participatif afin de
parvenir à une méthodologie nouvelle et
transparente pour l'exploitation de tout le
potentiel de production des zones monta-
gneuses.
Le ministre a évoqué, en outre,
''l'importance du renforcement des produits
animaliers dans ces régions à travers
l'encouragement de l'apiculture et de
l'élevage caprin et bovin afin de satisfaire
les besoins des populations en matière de
miel, de fromages et de lait mais aussi
pour leur permettre d'améliorer leur niveau
de vie à travers la commercialisation de
l'excédent''.
Le ministre de l'Agriculture a relevé, par
ailleurs, l'existence de filières structurées
auxquelles son département ''assure
l'accompagnement, en plus de nouvelles
filières, à l'image du safran, en tant que
produits naturels à élargir et valoriser afin
d'en faire une valeur ajoutée et un moyen
de création d'emploi aux jeunes et à la gent
féminine''.
S'agissant de la préservation et de
l'exploitation optimale de la ressource
forestière, M. Omari a estimé ''impératif
d'associer la population locale pour sa
valorisation''.
Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des
autres secteurs dans la réalisation du déve-
loppement de ces régions, notamment du
ministère de l'Intérieur, qui "supervise les

projets de construction de routes et de rac-
cordement des zones enclavées aux réseaux
d'électricité et d'eau potable afin d'assurer
aux citoyens une vie décente".
De son côté, le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des Montagnes,
Chehat Fouad, a mis en avant dans son
intervention "l'impératif de focaliser sur
les communes les plus défavorisées," esti-
mant que le développement rural et les
projets intégrés constituent un "grand
chantier qui permettra de réaliser le déve-
loppement durable dans les régions monta-
gneuses'. L'objectif principal des autorités
est actuellement la ''concrétisation d'un
véritable développement dans ces
régions'', a-t-il ajouté, mettant l'accent sur
la ''nécessité de parvenir à des résultats
satisfaisants pour la prospérité de ces
vastes régions, la sédentarisation de leurs
populations et la lutte contre l'exode rural
ou les tentations de l'immigration''.
Soulignant la diversité naturelle et envi-
ronnementale de ces vastes régions, dont
la superficie globale dépasse les 8 mil-
lions d'hectares, M.Chehat a relevé que
''chaque région a ses spécificités clima-
tiques et biologiques''.
Concernant la surface forestière, il a indi-
qué que la forêt constitue presque la moi-
tié de la superficie de ces régions (plus de
4 millions d'hectares), précisant que la sur-
face forestière requiert une gestion spéci-
fique pour sa préservation.
Estimant que la superficie forestière est
insuffisance par rapport à notre vaste terri-
toire national, le ministre délégué a plaidé
pour l'intensification des opérations de
reboisement pour son élargissement et la
lutte contre l'érosion du sol et la désertifi-
cation.
Pour ce qui est des surfaces agricoles, le
ministre délégué a indiqué qu'il existe trois
millions d'hectares exploités, affirmant
que l'agriculture "est l'activité principale
pour le revenu des populations de ces
régions et l'amélioration de leurs condi-
tions de vie''.

R. E.

L’inspection des divisions des Douanes de
Sidi Bel-Abbès a ''supervisé, depuis lundi,
quatre opérations d’exportation de 100
tonnes de pomme de terre vers la
Mauritanie'' a-t-on appris de l’inspecteur
principal, Hamid Hellal.
Avec l'achèvement de ces opérations, le
bilan général de l'inspection des divisions
des douanes de ''Sidi Bel-Abbes pour
l'année 2020 passera à 6 exportations'', a-
t-il indiqué, soulignant que ce bilan repré-
sente un indice positif pour réaliser de
résultats significatifs cette année. Ces opé-
rations interviennent après l'ouverture du

poste frontalier terrestre vers la Mauritanie
et les incitations de l'État visant à pro-
mouvoir les exportations hors hydrocar-
bures. Pour rappel, l'inspection des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a enregistré,
l'année dernière, 16 opérations
d’exportation de produits de Sidi Bel-
Abbès vers la Mauritanie, soit 9 exporta-
tions d'oignons, plus de 284 tonnes, 6
exportations de pomme de terre, plus de
169 tonnes, et une exportation d'appareils
électroménagers.
La ''valeur des opérations d'exportation
pour l'année 2019 a dépassé 80 millions

DA'', a-t-il rappelé, soulignant que
''l'année 2019 a été significative en termes
d'opérations d'exportation, qui n’a pas été
enregistrée au niveau de Sidi Bel-Abbès
depuis dix ans''. Hamid Mellal a salué les
efforts déployés par les douaniers pour
améliorer et promouvoir les exportations
hors hydrocarbures en intensifiant les
actions de sensibilisation et les visites sur
le terrain des opérateurs économiques au
niveau de la wilaya, en plus de conférences
à la Chambre d'industrie et de commerce
"Mekerra".

R. N.

AGRICULTURE DE MONTAGNE

Mettre à profit
les expériences pour

un développement durable

POMME DE TERRE

Quatre opérations d’exportation
vers la Mauritanie

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a mis en avant la nécessité
de mettre à profit les expériences précédentes pour éviter les erreurs en matière d'élaboration
des programmes de développement rural durable dans les wilayas à vocation montagneuse.

DÉGRADATION
DE LA FILIÈRE TOMATE

Une organisation
patronale alerte
La Confédération algérienne du
patronat (CAP) a tenu hier une ren-
contre de travail avec la Section
nationale des conserveries et de la
transformation des produits agri-
coles (SNCTPA) pour débattre des
problèmes qui pèsent sur cette
filière, notamment celle de
l'industrie de la tomate, a indiqué
un communiqué de la
Confédération.
La réunion, présidée par le prési-
dent de la Confédération, Boualem
M'rakach et le président de la
SNCTPA, Mohamed-Moncef
Zaim, au siège de la Confédération
a été consacrée à l'ensemble de ce
secteur d'activité économique,
"affecté grandement par une accu-
mulation de difficultés", précise la
même source.
Evoquant un rapport établi par les
cercles de production, la
Confédération dresse un constat
"inquiétant " de de cette filière en
citant "12.000 familles qui se
retrouvent dans la précarité à cause
des problèmes auxquels font face
les entreprises de l'industrie agroa-
limentaire".
La confédération évoque également
"2.500 agriculteurs qui ont aban-
donné la culture de la tomate indus-
trielle, faute d'unités de transforma-
tions installées en plus de celles
qui sont à l'arrêt et dont les poten-
tialités de production sont estimées
à 60.000 tonnes de concentré de
tomate". Une quantité qui pourrait
satisfaire 70 % des besoins natio-
naux en tomate industrielle, d'après
l'organisation patronale.
"La relance de la filière est une
priorité qui passe par un engage-
ment sincère pour organiser la
filière et augmenter ses capacités
productives", conclut le communi-
qué.

ALGER - EL AFFROUN

Des manifestants
bloquent la ligne

ferroviaire !
Le trafic ferroviaire entre Alger et
El-Affroun a été suspendu, hier, en
raison d’un mouvement de protes-
tation, a annoncé la Société natio-
nal du transport ferroviaire (SNTF)
dans un communiqué.
La circulation des trains sur la
ligne El Afroun -
Alger a été perturbée hier, en rai-
son d’un mouvement de protesta-
tion localisé à la gare de Beni-
Mered, a ajouté le communiqué.
La SNTF informe, ainsi que le tra-
fic sur la ligne Alger - El Affroun
s’arrêtera au niveau de Boufarik
jusqu’à nouvel ordre, ce en raison
de ce mouvement de protestation.
Concernant les trains allant d’El-
Affroun vers Alger, ils s’arrêteront
au niveau de la gare de Blida, pré-
cise le même communiqué.
Les voyageurs ont été contraints,
ainsi à se rabattre sur les autres
locomotives pour effecteur leurs
déplacements vers les deux destina-
tions.

R. N.



Les contrats de partenariat et
les importants
investissements réalisés par
les autorités algériennes avec
des firmes pharmaceutiques
étrangères, notamment les
entreprises américaines
spécialisées dans les
biotechnologies, ont permis à
l'Algérie de développer
l'industrie pharmaceutique et
développer le marché des
médicaments.

ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR AMAR AOUIMER

L' Organisation mondiale de la
santé a analysé les effets de la
libéralisation sur

l'organisation et le fonctionnement du
secteur pharmaceutique en mettant
l'accent sur les principales caractéris-
tiques du marché algérien du médica-
ment dont la taille est relativement
élevée, sa forte croissance et une
dépendance très forte des marchés
extérieurs.
Cette institution onusienne a affirmé
que les données disponibles
s'accordent à situer la taille du marché
algérien du médicament entre 500 et
600 millions de dollars par an.
L'Algérie se classe en effet parmi les
premiers dans le groupe des pays en
développement à revenu intermé-
diaire.
Il convient de rappeler que la pénurie
de médicaments existe parfois.
Depuis quelques jours, on signale le
manque de vaccins pour les enfants.
Les observateurs estiment que le mar-
ché algérien du médicament est en
pleine mutation alors que les investis-
sements réalisés dans ce secteur, en
coopération avec d'autres entreprises
internationales, ont abouti à une
expertise humaine et à l'acquisition de
technologies ayant permis au pays
d'augmenter son capital savoir-faire.
L'objectif principal consiste à proté-
ger la production nationale, tout en
assurant la limitation et l’interdiction
des importations de médicaments
fabriqués enAlgérie, comme l'a souli-
gné Abdelhouahed Kerrar à Beur TV.
Pour lui, cette jeune industrie a connu
une bonne croissance au cours de ces
dix dernières années. Affirmant
récemment que nous sommes arrivés
à couvrir la moitié de nos besoins en
médicaments, ce qui n’est pas négli-
geable, et elle a atteint les 10 % de
croissance durant les cinq dernières
années. C’est le résultat des investis-
sements des entreprises nationales qui
ont enregistré 16 % de cette crois-
sance, contre 1 % pour les multinatio-
nales.
L’étude d’Iqvia relève que le marché
des médicaments algérien est un mar-

ché attractif se rangeant à la troisième
place dans la région Afrique du Nord
et Moyen-Orient (Mena). La produc-
tion nationale de médicaments est
dans une situation critique, selon les
experts qui affirment qu'elle est au
bord de l’implosion en raison de
l'absence de perspectives
d'exportation, et surtout d’une straté-
gie précise, surtout une politique de
tarification des produits pharmaceu-
tiques tombée en désuétude.
Ce constat a été fait par Abdelouahed
Kerrar, président de l’Unop (Union
nationale des opérateurs de pharma-
cie) au cours de la présentation d’une
étude inédite livrée par Iqvia, cabinet
international de référence pour la
fourniture d’informations et statis-
tiques des marchés pharmaceutiques
internationaux, basé dans la ville de
Durham, en Caroline du Nord
(États-Unis d'Amérique).

Midi Libre : C'est la 2e journée de
l'industrie de la pharmacie organi-
sée les 29 et 30 janvier sous l'égide
de l'Union nationale de la pharma-
cie. Une occasion pour insuffler un
dynamisme au secteur de l'industrie
du médicament en Algérie. Quel est
l'objectif de cette organisation ?
Abdelouahed Kerrar : Nous organi-
sons ces journées, c'est un rendez-
vous annuel et nous avons voulu ras-
sembler tous les acteurs qui influen-
cent de près ou de loin, de manière
directe ou indirecte sur le secteur du
médicament pour constater
l'accomplissement qui a été fait
jusqu'au jour d'aujourd'hui avec une
croissance vraiment importante. Et
pour constater également les essouf-
flements de ces dernières années, car
on a perdu l’élan connu il y a plu-
sieurs années.
Et pour faire le bilan des unités de
production qui existent et surtout des
perspectives qui s'offrent à nous à la
lumière des mutations qui se passent,
autant sur le plan régional que sur le
plan mondial. On sait que le secteur
pharmaceutique représente le fleuron

de l'industrie algérienne.

En tant que président de l'Union
algérienne des pharmaciens, quel
regard portez-vous sur le chemin
parcouru par le secteur pour le déve-
loppement du secteur
pharmaceutique naturel ?
Je vous remercie de parler de ce volet
parce qu’effectivement, nous sommes
dans un secteur industriel légitime-
ment très bien en matière
d'ordonnancement, où les prix et les
quantités sont très réglementés. On
fait l'objet de même pour
l'importation de matières premières et
de même pour les programmes
d'importation.
Nos produits sont préalablement enre-
gistrés avant d'être mis sur le marché.
De bout en bout, vous pouvez suivre
la traçabilité du médicament du fabri-
cant jusqu'au consommateur final et
surtout c’est l’un des rares marchés
qui a échappé à l'informel.
L'accomplissement est très simple. Je
vais vous donner un chiffre, la facture
d'importation des médicaments était
en 2014 de 2 milliards 200 millions
de dollars. Elle est tombée cette année
à 1,1 milliard de dollars.
On a économisé en 5 années seule-
ment plus de 1 milliard de dollars.
Cela a été de fait la substitution de
l'importation par la production natio-
nale.
Il est clair que les gens peuvent faire
la fine bouche sur certaines insuffi-
sances à parfaire probablement. Mais
le fait est là. Une avancée a été réali-
sée. Nos équipes aujourd'hui ont le
savoir-faire.

Est-ce le secteur algérien le plus
réglementé ?
Oui c'est le secteur le plus régle-
menté. C'est tout à fait normal car on
parle de santé publique, et l'État est là
pour s'assurer que les produits mis sur
le marché sont des produits efficaces
puisqu'ils peuvent être consommés en
toute sécurité.

Que pensez vous de la création du
ministère algérien délégué à
l'Industrie pharmaceutique ?
C'est une première dans l'histoire du
gouvernement algérien et c’est une
première très agréable pour les indus-
triels à plusieurs titres.
A partir du moment où le gouverne-
ment a créé un ministère chargé de
l'Industrie pharmaceutique, cela
dénote l'importance particulière
accordée par le gouvernement à ce
secteur industriel de haute technolo-
gie et probablement sa conviction que
c'est un secteur qui a des enjeux
importants sur la santé publique.
Nous ne pouvons pas nous occuper
sérieusement de la santé publique si
nous n'avons pas un tissu industriel et,
surtout, je pense, c'est une motivation.
Nous avons un tissu industriel impor-
tant et les perspectives d'exportation
sont là, il faut les saisir.
Là c'est un premier volet, le deuxième
c'est que la personne qui a été mise à
la tête de ce ministère est un cadre qui
sort de nos rangs.
Il a été le président de l'Ordre des
pharmaciens et il a une connaissance
parfaite des problèmes industriels. Et
surtout pour peu qu'il ait les mains
libres et qu'il possède les moyens mis
à sa disposition, on est certains que
concernant les solutions appropriées,
structurelles et organisationnelles, il
pourra les mettre en place très rapide-
ment.

De nombreux opérateurs déplorent
l'acte d'exporter actuellement.
Qu'en pensez-vous ?
D'abord, nous sommes toujours opti-
mistes par nature, et deuxièmement,
ce ministère nous le voyons comme
un chef d'orchestre parce qu'il connaît
le secteur du médicament et il fait
intervenir plusieurs autres secteurs.
Le travail en harmonie de ce gouver-
nement est extrêmement important
pour la réussite des objectifs.

A. A.
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"On a économisé en 5 années
plus d’1 milliard de dollars"
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La clôture de la première
journée de la phase retour
aura lieu jeudi avec le
déroulement du match des
mal-classés, à savoir
Paradou AC-US Biskra, prévu
au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine, à partir de 17h.

PAR MOURAD SALHI

L es Académiciens, qui ont égale-
ment quitté la Coupe de la
Confédération africaine de foot-

ball (CAF), dans laquelle ils ont réa-
lisé un parcours plus que satisfaisant
pour leur première participation, vont
entamer dès aujourd’hui l’opération
sauvetage devant l’US Biskra.
Surpris sur leurs bases lors de leur
dernier match en retard par le CS
Constantine (1-2), les hommes du
Portugais Chalo n'auront plus droit à
l'erreur. Avant-dernier au classement
général avec 15 unités seulement, les
Académiciens peuvent quitter la zone
des relégables, s’ils parviennent, bien
évidemment, à l’emporter cet après-
midi face à la lanterne rouge.
L’entraîneur du PAC, Chalo, qui s’est
dit satisfait du parcours de son équipe
lors de sa première aventure afri-

caine, confirme que toute leur
concentration sera focalisée sur le
championnat. "Sincèrement, notre
parcours en Coupe de la Caf est
satisfaisant. Nos jeunes ont réussi à
rivaliser avec les habitués de
l’épreuve.
Cette participation nous a permis
surtout d’acquérir une certaine expé-
rience. Maintenant, on doit
l’exploiter en championnat pour
améliorer notre classement. C’est
notre principal objectif", a indiqué
l’entraîneur portugais du Paradou
AC, Francisco Alexandre Chalo. Ce

dernier avoue que ce rendez-vous est
très important pour son équipe, qui
entame désormais son opération de
sauvetage.
Côté effectif, le Paradou AC enregis-
trera l’intégration des deux nouvelles
recrues du mercato hivernal, à savoir
le milieu offensif ougandais de
Kampala City Allan Okello et
l’attaquant Oussama Kismoun, qui
évolue déjà au NRB Béni Oulbane de
la Régionale 1. Le staff technique
compte beaucoup sur leurs qualités
pour apporter un plus au groupe,
notamment sur le plan offensif. En

revanche, Ryad Benayad, blessé, est
forfait jusqu’à la fin de la saison.
En face, l’US Biskra, lanterne rouge
de championnat avec 14 points seule-
ment, n’a plus droit à l’erreur si elle
ne veut pas compromettre ses
chances du maintien. Les gars des
Zibans ne comptent surtout pas se
présenter dans la capitale dans la
peau d’un vaincu expiatoire, mais ils
sont attendus à sortir le grand jeu
pour revenir au bercail avec un
exploit.
L’US Biskra est appelé à bien gérer
ce mois de février qui connaîtra la
succession des matchs. En effet,
après ce duel face au PAC, les Biskris
vont recevoir la JS Kabylie trois jours
après à huis clos, avant d’affronter le
CR Belouizdad le 14 de ce mois en
match de Coupe d’Algérie.
L’entraîneur en chef, Nadir Leknaoui,
confirme que leur "mission est diffi-
cile mais elle n’est pas impossible",
puisque 45 points sont encore en jeu.
Pour ce qui est de l’effectif, plusieurs
joueurs rateront ce rendez-vous face
au Paradou AC. Il s’agit surtout
d’Adouane, Benkouider, Dakhia et
éventuellement Sioued. En revanche,
l’entraîneur Leknaoui récupérera le
défenseur polyvalent Boufligha.

M. S.

L'ES Sétif s'est imposée devant
l'USM Alger sur le score de 3 à 1,
(mi-temps :1-0), en match comptant
pour la 16e journée du Championnat
de Ligue 1 de football, disputé
mardi au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif. Les buts sétifiens ont été ins-
crits par Laribi (45'+1'), Guacha

(55'), Kendouci (58'), alors que
Zouari (90'+3') a réduit le score
pour l'USM Alger. A la faveur de
cette victoire, l'ES Sétif (23 points)
rejoint le MC Oran et CS
Constantine à la 5e place du classe-
ment, alors que l'USM Alger (24
points) occupe le 3e rang à égalité

avec la JS Kabylie qui jouera, mer-
credi (18h45) face au NA Hussein-
Dey. Cette première journée de la
phase retour de Ligue 1 de football
qui a débuté samedi, sera clôturée
jeudi avec le match Paradou AC-US
Biskra

La Fédération zambienne de football
a nommé le coach serbe Micho
Sredojevic au poste de sélectionneur.
Les Zambiens sont dans le même
groupe des qualifications à la CAN
2021 que les champions algériens.
Le technicien de 50 ans a été pré-

senté cette semaine à la presse. Il
essayera de qualifier les Zambiens à
la prochaine compétition continen-
tale. Ces derniers sont à la dernière
place du groupe H après deux jour-
nées.
Pour rappel, les Verts se sont impo-

sés (5-0) en novembre 2019 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida lors du
premier match des éliminatoires. La
prochaine rencontre des hommes de
Djamel Belmadi est prévue pour le
23 mars prochain face au Zimbabwe.

Un nouveau coup dur pour
Faouzi Ghoulam qui a
repris les entraînements
avec le groupe depuis
quelques jours suite à une
nouvelle blessure.Le latéral
gauche qui vient de fêter ses
29 ans depuis quelques
jours n'a pas été évoqué
dans la liste européenne que
son coach Gattuso a envoyé
à l'UEFA, le technicien ita-
lien a préféré faire
confiance à son latéral

gauche portugais Mario Rui
ainsi que Luperto, le jeune
latéral gauche qui peut évo-
luer aussi en défense cen-
trale. Cette nouvelle va cer-
tainement jouer sur le moral
de l'ancien stéphanois, lui
qui était convoqué pour la
compétition en phase de
groupe de la Ligue des
Champions et qui a décidé
de rester avec le Napoli et
relever le défi d'avoir une
place de titulaire.

BENTALEB
“On a montré qu'on
a du caractère”

L'international algérien Nabil
Bentaleb a été titularisé une troisième
fois consécutive sous les couleurs de
Newcastle et cette fois c'était face à
la formation d'Oxford en match
retour de la FA Cup, cette rencontre,
qui s'est terminée sur le score de 3-2
après prolongation avec une qualifi-
cation à la clé pour les Magpies .
Bentaleb s'est exprimé après la fin de
la rencontre et il a déclaré au site offi-
ciel de Newcastle : "Comme je l'avais
indiqué avant, on va partir pour une
guerre, on savait ce qui nous atten-
dait face à une équipe comme
Oxford, on était en train de gagner 2-
0 avant de se faire rejoindre au score
et partir en prolongations mais on a
montré qu'on a du caractère et on est
resté forts pour enfin avoir notre
qualification."
Le joueur prêté par Schalke a ensuite
indiqué : "On a de la personnalité et
on l'a montré aujourd'hui (hier, Ndlr
), l'important c'est de se qualifier et
on l'a fait, on va jouer face à une
bonne équipe de West Bromwich au
prochain tour, ce n'est pas un secret
on veut partir le plus loin possible
dans cette compétition. C'est tou-
jours intéressant de faire face à des
équipes, comme ça, on va profiter de
notre petite pause avant de préparer
les prochains matchs." Pour rappel,
Bentaleb a laissé ses coéquipiers à la
103e minute pour son coéquipier et
international ghanéen Atsu.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Opération sauvetage pour le PAC

L’entente revient de loin

CAN 2021

La Zambie nomme Sredojevic sélectionneur

ITALIE

Ghoulam absent de la liste européenne du Napoli

La wilaya de Jijel compte une
quarantaine de zones humides
entre lacs, barrages, retenues,
cours d’eau, mares et marais
peuplées d’une multitude
d’espèces faunistiques et
floristiques...

PAR BOUZIANE MEHDI

C es zones humides "se répartis-
sent à travers le territoire de la
wilaya, à l’exemple des bar-

rages d’El- Agram, Iraguène et
Kessir, des embouchures des cours de
Djen-Djen, Ennil, Ziama et Bab el-
Oued, des marais de Ghedir el-merdj
et de Ghedir Béni-Hamza et du lac el-
Aouna", a expliqué à l’APS Lilia
Boudoukhane, directrice du parc
national de Taza.

Une des plus importantes de ces aires,
la zone humide de Béni-Belaïd, dans
la commune de Khiri-Oued-Adjoul
classée d’intérêt mondial dans le cadre
de la convention Ramsar, occupe une
superficie de 600 hectares peuplés
d’espèces végétales et animales multi-
ples, ainsi que de grands nombres
d’oiseaux migrateurs et endémiques.
Le lac de six hectares de cette région
est devenu une destination pour les
chercheurs et familles en quête de
détente et d’oxygénation en plein
nature.
Selon Mme Boudoukhane, ces "sites
naturels, outre leur importance écolo-
gique, jouissent d’un grand potentiel
pour le développement du tourisme de
découverte de la nature au regard de
leur riche biodiversité, notamment de
l’avifaune migratrice annuellement
accueillie surtout en hiver par ces
sites humides".

Le facteur le plus menaçant pour ces
sites réside dans les comportements
nuisibles de certains qui exploitent les
eaux de lacs pour l’irrigation ou
s’adonnent au braconnage des oiseaux
d’eau, a souligné la même cadre qui a
indiqué que pour lutter contre ces pra-
tiques, des clôtures et des tours de sur-
veillance ont été réalisées pour préser-
ver cette richesse naturelle.
Selon Azzedine Gherbi, de la conser-
vation des forêts, de "nombreux
oiseaux fréquentent habituellement
ces sites dont le canard colvert, le
grand cormoran, la foulque macroule
et poule sultane, tandis que certaines
espèces ont disparu de ces zones dont
le Flamant rose, l’ibis falcinelle et la
spatule blanche du fait des change-
ments climatiques".

B. M.

La wilaya d'Oran œuvre pour le clas-
sement des zones humides d’Oum
Ghellaz et Dhayet-Morsli à Oran sur
la liste Ramsar, a appris l’APS
auprès de la direction de
l'Environnement.
En marge de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides
à Oum Ghellaz dans la commune
d'Oued-Tlélat, la directrice de
l'Environnement a en effet indiqué à
l'APS que la commission de
l'environnement de la wilaya d'Oran
prépare un dossier pour classer
"Oum-Ghellaz et Dhayet- Morsli
zones humides dans le cadre de la
convention internationale Ramsar".
Le projet de classement des deux
zones, en élaboration en coordination
avec la Conservation des forêts
d'Oran, répond à cinq critères portant
notamment sur la présence de cer-
taines espèces d'oiseaux pour une
période de trois ans et la lutte contre

les causes de pollution par les autori-
tés locales, notamment avec
l'inscription d'une opération de réali-
sation d'une station d'épuration des
eaux usées au niveau de la commune
d'Oued-Tlélat.
Le dossier, qui est à un stade avancé,
sera transmis après élaboration à une
commission ministérielle qui le pren-
dra en charge en inscrivant un projet
de classement au titre de la
Convention internationale "Ramsar",
selon la responsable, qui a souligné
que le classement des deux zones,
considérées également touristiques,
sera un acquis pour la wilaya d'Oran.
La zone d'Oum-Ghellaz, qui a connu
l'année dernière une catastrophe éco-
logique avec la mort de milliers de
poissons, a enregistré un retour de
variétés d'oiseaux migrateurs qui se
nourrissent de poissons et s'est débar-
rassée des odeurs nauséabondes, ce
qui augure d'un bon présage sur le

plan écologique dans ce plan d'eau
s'étendant sur une superficie de 300
hectares, selon le chef de service pro-
tection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts d'Oran.
Pour protéger les zones humides que
recèle Oran, plusieurs associations
dont l'association Chafia-Allah
d'Oran œuvre à sensibiliser les
citoyens et les industriels sur
l'importance de la préservation de ces
ressources naturelles.
La célébration de la journée mondiale
des zones humides a donné lieu à une
exposition à Dhayet Oum Ghellaz sur
les oiseaux migrateurs où des expli-
cations ont été fournies à 500 élèves
d'établissements éducatifs et écoles
coraniques d'Oran sur l'importance
écologique des plans d'eau, en plus de
la plantation de 200 arbres aux
abords du lac.

APS
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GHARDAÏA
8.360 oiseaux
migrateurs

observés au lac
Sebkhat el-Maleh
8.360 oiseaux migrateurs ont été
dénombrés par les ornithologues dans
la zone humide classée du lac de
Sebkhat el-Maleh. Le recensement
hivernal des sujets avifaunes, utilisant
la zone humide d'El-Menea comme
halte et zone de nidification sur l'axe
migratoire entre l'Europe et l'Afrique,
a été établi à la faveur du traditionnel
recensement international des oiseaux
migrateurs, effectué entre le 15 et 31
janvier courant, par le Réseau national
des observateurs ornithologues algé-
rien (RNOOA), conformément au
protocole de Wetlands. Le comptage
a permis de répertorier 41 espèces
avifaunes, dont une trentaine
d'espèces d'oiseaux d'eau pour la plu-
part. Les sujets avifaunes ont été
observés sur l'ensemble du site de
Sebkhat el-Maleh, classé zone
humide naturelle d'importance inter-
nationale en 2004 par la convention
de Ramsar, qui s'étend sur 18.947 hec-
tares, dont 1.600 ha de plan d'eau et
une périphérie végétale. Cette zone
humide revêt une grande importance
pour la biodiversité locale, comme
l'indiquent les résultats de ce recense-
ment effectué sur ce site aquatique
devenu un sanctuaire pour ces vola-
tiles. Le site en question constitue
une indispensable étape pour les mil-
liers d'espèces d'oiseaux migrateurs,
qui s'y réfugient pour échapper à
l'hiver rigoureux qui règne dans
l'hémisphère Nord, profitant du climat
doux à El-Menea pour renouveler leur
plumage avant la saison de reproduc-
tion.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Ouverture des
urgences médi-
cales de l’EHPS
dès la levée des

réserves
L’établissement hospitalier public
spécialisé des urgences médicales de
Bordj-Bou-Arreridj sera ouvert dès
la levée de toutes les réserves. Une
commission médicale du ministère
sera dépêchée prochainement pour
veiller à la levée, conjointement avec
la direction de wilaya de la santé, de
toutes les réserves à l’instar des
insuffisances d’aménagement inté-
rieur des salles des opérations afin
d’ouvrir aux patients l'EHPS dans les
quatre ou cinq prochains mois au
plus tard. Cette infrastructure sani-
taire constitue un acquis considéra-
ble pour la wilaya, le projet a mobi-
lisé pas moins de 40 milliards de
dinars, un pôle d’excellence du sec-
teur et un modèle à imiter.
Cet établissement hospitalier a été
équipé du matériel nécessaire dont
des radios IRM et scanner et sera
encadré par des staffs médicaux spé-
cialisés.

APS

JIJEL, ZONES HUMIDES

Une mosaïque de
la biodiversité à ciel ouvert

ORAN, OUM-GHELLAZ ET DHAYET-MORSLI

Projet de classement sur la liste Ramsar



Un nombre important de
canards souchet et de
canards colvert, de
l'erismature à tête blanche et
le fuligule nyroca et plus de
500 individus du foulque
macroule ont été inventoriés...

PAR BOUZIANE MEHDI

S eize espèces d'oiseaux migra-
teurs ont été dénombrées par la
Conservation des forêts de la

wilaya de Tébessa lors de l’inventaire
hivernal effectué dans les différentes
zones humides de la wilaya, a indiqué
à l’APS le chef de service de la protec-
tion de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Mounir
Smida.
"Une augmentation dans le nombre
des espèces a été enregistrée cette
année par rapport à l'année 2018", a
précisé à l'APS la même source, souli-

gnant que "10 espèces ont été dénom-
brées en marge de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides"
(2 février de chaque année), organisée
cette année au niveau de la retenue
collinaire Sem el-Brika à El-Kouif.
Un nombre important de canards sou-
chet et de canards colvert, de
l'erismature à tête blanche et le fuli-
gule nyroca qui sont des espèces rares
et plus de 500 individus du foulque
macroule ont été inventoriés à cette
occasion.
Aussi, plusieurs individus du grand
cormoran, grèbe castagneur et le sar-
celle d'hiver, ont-ils été également
observés, a ajouté le même responsa-
ble, soulignant que cette opération de
dénombrement a permis d’inventorier
765 oiseaux de diverses espèces dans
six zones humides.
"Le recensement hivernal des oiseaux
migrateurs, effectué annuellement par
la conservation des forêts, s'inscrit
dans le cadre du suivi périodique des

déplacements et de la croissance de
ces oiseaux", a fait savoir la même
source, soulignant que cette opération
représente "un indicateur important
pour déterminer la biodiversité dans
chaque région".
Il a révélé également que tous les
moyens matériels, humains et tech-
niques nécessaires sont mobilisés
pour assurer le bon déroulement de
l'opération de dénombrement hivernal
de ces espèces.
Des écoliers ont participé, dans le
cadre de cet événement, à une opéra-
tion de plantation d'arbustes, ont indi-
qué des responsables de la conserva-
tion des forêts, ajoutant que la wilaya
de Tébessa compte six zones humides
artificielles, dont le barrage de
Oueldjet-Mellag et le barrage de
Safsaf ainsi que quatre retenues colli-
naires dans les communes de Bekaria,
Aïn-Zarga et El-Kouif.

B. M.

MIDI LIBRE
N° 3912 | Jeudi 6 février 2020 9

TÉBESSA, DÉNOMBREMENT DES OISEAUX MIGRATEURS

16 espèces recensées
SOUK-AHRAS

Saisie d’œuvres
d’art en cuivre
et de pièces
de monnaie
anciennes

Plusieurs vases en cuivre, portant des
inscriptions latines, et des pièces de
monnaie frappées à l’effigie de per-
sonnages historiques ont été saisis
dans la wilaya de Souk-Ahras.
Les objets saisis étaient destinés à la
contrebande en direction d’un pays
voisin à travers la bande frontalière.
Agissant sur la base d’informations,
les éléments de la 8e sûreté urbaine de
Souk-Ahras ont réussi à appréhender
le principal suspect. La fouille du
véhicule du mis en cause a ainsi per-
mis la découverte de vieux vases en
cuivre portant des inscriptions latines
et des pièces de monnaie frappées à
l’effigie de personnages historiques,
comme signale plus haut. Présenté
devant le procureur de la République
près le tribunal de Souk- Ahras, le
mis en cause a été placé sous contrôle
judiciaire.

MILA
L’AEP renforcé
grâce aux
barrages de
Beni-Haroun
et de Tablout

Le projet d’approvisionnement en
eau potable de 16 communes de la
wilaya de Mila à partir des barrages
de Béni Haroun dans la même
wilaya et de Tablout a été lancé en
travaux. Cette opération qui sera
supervisée par l'ANBT (Agence
nationale des barrages et transferts)
permettra d’alimenter à partir du
barrage de Béni Haroun 10 com-
munes, dont Hamala, Chigara,
Terrai-Bainen, Aïn-Mellouk et
Benyahia-Abderrahmane. Les 6
autres communes de la wilaya de
Mila, à savoir Minar Zarza,
Tassadane Haddada et Elayadi
Barbès, seront alimentées à partir du
barrage de Tablout à la faveur d’une
opération qui sera réalisée par
l’Algérienne des eaux. Réparti en 15
lots, dont 4 réservés à
l’approvisionnement à partir du bar-
rage de Tablout (Jijel) ainsi qu’un
lot destiné à la réalisation et
l’équipement d’une station de traite-
ment des eaux de cette infrastruc-
ture hydrique, ce projet contribuera
au renforcement de l’AEP dans plu-
sieurs communes de la wilaya de
Mila, notamment Teleghma, Oued-
Seguen, Tadjenanet et Chelghoum-
Laïd. Une fois mis en service, ce
projet permettra d’approvisionner
500 000 habitants de la wilaya de
Mila, a-t-on fait savoir de même
source, notant que toutes les com-
munes de cette région seront cou-
vertes et alimentées en eau potable à
partir des barrages de Béni- Haroun
et de Tablout.

APS

Les premières quantités de bananes
produites sous serres multi-chapelles
dans la wilaya de Jijel seront "bientôt"
commercialisées sur les marchés, a
annoncé le président de la chambre
locale d’agriculture, Toufik Bekka.
"La reprise de cette activité dans la
wilaya est le fait d’un groupe de
jeunes bénéficiaires des dispositifs de
l’Ansej et de la Cnac", a indiqué à
l’APS ce responsable, en marge d’une
rencontre au centre culturel islamique
Ahmed Hamani sur "Les techniques
de culture de la banane sous serres
multi-chapelles", précisant que la
commercialisation des bananes pro-
duites débutera vers "la fin du prin-
temps". Cette rencontre a regroupé
les entreprises spécialisées dans la
fabrication des serres multi-chapelles,
les différents dispositifs d’aide à
l’emploi de jeunes, les banques
publiques et les agriculteurs intéressés
par la culture de la banane.
Les serres multi-chapelles, d’une hau-

teur de six mètres, permettent
d’exploiter de manière intensive des
parcelles pas très vastes et d’obtenir
des rendements plus grands. 1.000
arbustes peuvent être plantés sous
chaque serre avec un rendement de 60
à 100 kg par arbre soit, 100 tonnes
pour chaque serre.
Selon Mustapha Maazouzi, proprié-
taire d’une exploitation agricole pro-
duisant les plants de bananiers à
Tipasa, "l’exploitation des serres
multi-chapelles permet de reconsti-

tuer artificiellement le climat tropical
favorable au bananier et Jijel peut
ainsi relancer cette culture qui était
très répandue durant les années 80
dans la wilaya, avant de régresser
durant les années 90 à cause des
conditions sécuritaires".
La rencontre a permis aux participants
de soulever diverses questions liées à
cette culture et les perspectives de son
développement.

APS

JIJEL, BANANES PRODUITES SOUS SERRES

Bientôt sur les étals
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Alors que l'épidémie du
coronavirus chinois 2019-
nCoV s'étend désormais à 18
pays, des chercheurs suisses
affirment avoir trouvé une
substance à base de glucose
qui détruit les virus par simple
contact.

C et antiviral pourrait s'avérer effi-
cace contre les virus émergents
pour lesquels il n'existe encore

aucun vaccin. En attendant, d'autres
équipes tentent de relancer des traite-
ments existants pour combattre
l'épidémie en cours.
Inscrivez-vous à la lettre
d'information La quotidienne pour
recevoir nos toutes dernières
Actualités une fois par jour.
Une substance qui détruit les virus par
simple contact, de manière irréversi-
ble, et parfaitement inoffensive pour
l'organisme : c'est la découverte éton-
nante d'une équipe de chercheurs de
l'université de Genève, de l'EPFL et
de l'université de Manchester. Cette
molécule miracle est pourtant issue...
de sucre. Plus exactement, d'un dérivé
naturel du glucose appelé cyclodex-
trine, déjà largement utilisé dans la
pharmacie, la cosmétique ou comme
additif alimentaire. « Les cyclodex-
trines sont biocompatibles, faciles
d'utilisation, elles ne déclenchent pas
de mécanisme de résistance et ne sont
pas toxiques », se félicite Samuel
Jones, chercheur à l'université de
Manchester et principal auteur de
l'étude parue dans Science Advances.

Contre les virus,
des traitements limités

ou peu fiables
Coronavirus, grippe, Ebola, Zika,
hépatite, VIH..., les virus sont respon-

sables de nombreuses maladies pour
lesquelles les traitements sont limités.
Alors que les vaccins agissent en
amont de la maladie, en immunisant
l'organisme contre l'agent pathogène,
les substances « virucides » sont capa-
bles de détruire le virus par simple
contact. C'est le cas par exemple de
l'eau de Javel ou des aldéhydes, utili-
sés pour la désinfection. Sauf
qu'évidemment, ces produits sont
extrêmement toxiques et ne peuvent
pas être injectés dans le corps. Il
existe bien des médicaments antivi-
raux, comme l'héparine, mais ils agis-
sent la plupart du temps en inhibant la
croissance du virus sans le détruire
complètement. De plus, ils ne sont pas
toujours fiables car les virus sont sus-
ceptibles de muter et de devenir résis-
tants.
Les molécules de cyclodextrine se
lient à la membrane des virus et la
détruisent, aboutissant à la dislocation
du virus.

Une molécule
redoutablement efficace

À l'inverse, « les molécules de sucre
modifiées attirent les virus avant de
les inactiver irréversiblement. En per-
turbant l'enveloppe externe d'un virus,
elles détruisent les particules infec-
tieuses par simple contact, au lieu

d'uniquement bloquer la croissance
virale », détaille l'EPFL dans un com-
muniqué. Les chercheurs ont testé
leurs cyclodextrines modifiées sur un
grand nombre de virus : VRS pour
Virus respiratoire syncytial (bronchio-
lite), virus parainfluenza, virus de la
dengue, de l'herpès (HSV), de
l'hépatite C (VHC), papillomavirus
ainsi que plusieurs pneumovirus. La
cyclodextrine s'est même avérée effi-
cace sur des souches résistantes au
daclatasvir, un antiviral contre le
VHC. « Le traitement agit aussi bien
en prévention avant que le virus ne
pénètre dans la cellule qu'après
l'infection », avance l'étude.
Les cyclodextrines sont des molécules
cycliques comportant 6 à 12 unités de
D-glucose. Très stable chimiquement,
cet antiviral pourrait être administré
sous forme de crème, gel ou en vapo-
risateur nasal, suggèrent les cher-
cheurs, qui ont créé une start-up dans
la foulée pour exploiter leur trou-
vaille. La commercialisation de traite-
ments à base de cyclodextrines pour-
rait en effet arriver rapidement. «
Étant donné qu'elles sont déjà cou-
ramment utilisées, notamment dans
l'industrie agroalimentaire, cela faci-
litera la mise sur le marché de traite-
ments pharmaceutiques les utilisant »,
se réjouit Valeria Cagno, chercheuse à

la Faculté de médecine de l'université
de Genève et coauteure de l'étude.

Coronavirus 2019-nCoV :
les laboratoires dans
les starting-blocks

Cela ne sera quand même pas assez
rapide contre le coronavirus 2019-
nCoV dont l’épidémie est en cours en
Chine et dans le monde. Pour combat-
tre ce dernier, d'autres équipes testent
actuellement des antiviraux déjà sur le
marché. Des chercheurs chinois
mènent ainsi un essai clinique avec
une combinaison de lopinavir et de
ritonavir, deux médicaments contre le
VIH. Ces derniers sont des inhibiteurs
de protéase, une enzyme utilisée par le
VIH et les coronavirus pour se répli-
quer. Ce traitement s'était avéré relati-
vement efficace contre le SRAS en
2004, indiquent les chercheurs dans
leur étude publiée dans The Lancet.
Les inhibiteurs de protéase avaient
également été testés sur le coronavirus
MERS-CoV (syndrome respiratoire
du Moyen-Orient) en 2016. Le
Remdesivir, un traitement contre le
virus Ebola, pourrait également avoir
une action contre le coronavirus 2019-
nCoV, estime Gilead Sciences qui le
commercialise. Et il n'est pas le seul à
s'intéresser au nouveau coronavirus.
Regeneron, qui mène actuellement un
essai avec des anticorps contre le
MERS-CoV, affirme avoir déjà trouvé
des points de similitude entre les deux
virus. Les Chinois sont également
dans les starting-blocks. La biotech
WuXi Biologics a annoncé avoir
dédié une équipe de 100 chercheurs à
la mise au point d'anticorps contre le
nouveau coronavirus. « Nous pour-
rions être en mesure de lancer la pro-
duction en quatre à cinq mois, contre
12 à 18 mois pour une procédure clas-
sique », affirme la start-up. Le compte
à rebours est lancé.

Si vous n'êtes pas du matin, ouvrir les
yeux à l'aube peut s'avérer une rude
épreuve. Et le choix de la sonnerie du
réveil est loin d'être anodin. Des cher-
cheurs de l'Institut royal de technolo-
gie de Melbourne (RMIT, Australie),
dont la recherche paraît dans la revue
Plos One, ont en effet étudié l'impact
du type de son utilisé pour se réveiller
de l'ivresse du sommeil.
Également appelé "inertie du som-

meil", ce phénomène correspond à la
transition du sommeil vers l'éveil et se
traduit par un état de somnolence qui
peut durer de 0 à 4h après le réveil.
L'objectif de cette recherche était de
comprendre comment un son ou une
musique sélectionnée pour le réveil
peut aider à réduire l'ivresse du som-
meil. "Si vous ne vous réveillez pas
correctement, vos performances au
travail peuvent être dégradées pen-

dant des périodes allant jusqu'à qua-
tre heures, ce qui a été lié à des acci-
dents majeurs", souligne Stuart
McFarlane, qui a dirigé la recherche.
L'étude a porté sur 50 adultes qui ont
participé à une expérience spéciale-
ment conçue pour la réaliser depuis
leur domicile. Le principe consistait à
enregistrer le type de son utilisé pour
se réveiller, puis à évaluer son niveau
de vigilance en répondant à des ques-
tions spécifiques et relatives à
l'ivresse du sommeil.
Les résultats montrent que les per-
sonnes qui ont utilisé une musique en
guise de sonnerie de réveil présen-
taient des niveaux de vigilance accrus
en comparaison avec celles qui ont
opté pour une alarme au bip strident.
Les résultats montrent que les per-
sonnes qui ont utilisé une musique en
guise de sonnerie de réveil présen-
taient des niveaux de vigilance accrus

en comparaison avec celles qui ont
opté pour une alarme au bip strident.

Il vaut mieux se réveiller
avec les Beach Boys

Les résultats montrent que les per-
sonnes qui ont utilisé une musique en
guise de sonnerie de réveil présen-
taient des niveaux de vigilance accrus
en comparaison avec celles qui ont
opté pour une alarme au bip strident.
Un bip-bip sévère pourrait perturber
ou brouiller notre activité cérébrale au
réveil "Nous pensons qu'un bip-bip
sévère pourrait perturber ou brouiller
notre activité cérébrale au réveil, tan-
dis qu'un son plus mélodieux comme
les bonnes vibrations des Beach Boys
ou de The Cure pourrait nous aider à
réveiller de manière plus efficace",
ajoute Adrian Dyer, coauteur de la
recherche.
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Coronavirus : un traitement
révolutionnaire à base de sucre ?

Un réveil en musique améliorerait notre vigilance

Le président Peter Mutharika
avait été réélu, pour un
second mandat, avec un peu
plus de 38 % des suffrages.
L’opposition avait aussitôt
saisi la justice et maintenu la
pression en descendant dans
la rue suite à des accusations
de fraudes.

L a lecture du verdict - 500 pages -
aura duré plus de 9 heures. La
Cour constitutionnelle a finale-

ment conclu qu’au vu des nombreuses
et importantes irrégularités constatées,
le résultat de cette élection est sérieu-
sement compromis. Ainsi, le président
sortant Peter Mutharika n'a pas été
"dûment élu", a décidé la Cour. La
Cour a donc annulé le résultat de
l’élection de mai 2019 et ordonné la
tenue d’un nouveau scrutin.
Un nouveau scrutin va devoir être
organisé dans les 150 jours, sauf si le
parti du président Mutharika fait
appel. Il en a la possibilité.
"La Cour constitutionnelle siégeant à
Lilongwe, le lundi 3 février 2020, a
annulé l'élection présidentielle du 21

mai 2019 et ordonné la tenue de nou-
velles élections dans 150 jours. La
Cour a également déclaré le statu quo
qui existait avant les élections concer-
nant la présidence", peut-on lire sur le
compte Twitter du gouvernement du
Malawi. Lilongwe, la capitale, était
calme dans l’attente du verdict et crai-
gnant des violences. Selon le plus haut
tribunal du Malawi, de multiples
erreurs ont été commises. Mais la plus
grave, sur le fond, concerne la défini-
tion du mot "majorité". Pour la Cour,
il s’agit forcément d’une majorité
absolue et non pas d’une majorité
relative. En clair : Peter Mutharika n’a
jamais obtenu la majorité des voix.
Depuis 1994, la Constitution du

Malawi stipule en effet que le
Président est élu par une "majorité"
des voix. Jusqu’à maintenant, les tri-
bunaux malawites ont considéré qu’il
s’agissait d’une majorité simple.
Selon les juges, le mot majorité ren-
voie forcément à une majorité abso-
lue. La décision de la Cour revient
donc à dire que le président élu Peter
Mutharika n’a pas été dûment élu, ni
lui, ni la plupart de ses prédécesseurs
qui n’ont pas obtenu, depuis 1994, une
majorité absolue des voix.
Les observateurs parlent d’une déci-
sion historique. C’est une gifle terri-
ble pour la Commission électorale.
C’est un véritable camouflet pour ses
membres.

Manifestants antipouvoir et partisans
de l'influent leader chiite Moqtada
Sadr se faisaient face mardi, au lende-
main de la mort d'un protestataire dans
des heurts entre les deux camps qui
fracturent désormais la révolte née en
octobre, selon des journalistes de
l'AFP. A Diwaniya (Sud), de jeunes
manifestants antigouvernementaux et
des "casquettes bleues" - les sadristes
- en sont venus aux mains, avant d'être
séparés par des policiers, a rapporté un
correspondant de l'AFP.
Les jeunes manifestants ont ensuite
scandé des slogans hostiles à Moqtada
Sadr, qui dans une volte-face récente a
décidé de soutenir Mohammed
Allawi, le Premier ministre tout juste
désigné que la rue rejette parce qu'il a
été deux fois ministre d'un système
qu'ils veulent revoir de fond en com-
ble. Ils ont aussi conspué les autorités

et le grand parrain iranien, voisin
influent et accusé par la rue de tirer les
ficelles à Baghdad. Toujours à
Diwaniya, paralysée depuis des mois
par un mouvement de désobéissance
civile, comme de nombreuses villes
du sud de l'Irak, des membres des
forces de sécurité étaient déployés
devant les écoles et les administra-
tions pour empêcher les piquets de
grève qui les maintenaient jusqu'alors
fermées. Des élèves se sont présentés
le matin, a indiqué le correspondant de
l'AFP, alors que le ministère de
l'Intérieur avait annoncé lundi soir
avoir ordonné ce déploiement policier.
A Diwaniya, comme à Nassiriya
(Sud), où toutes les écoles ont rouvert
selon un responsable local, des cen-
taines d'étudiants continuaient toute-
fois de manifester.
"On est déterminés à poursuivre notre

mouvement pacifique parce qu'on veut
un pays libéré de la corruption et du
confessionnalisme", affirme à l'AFP
Hamad Ali, étudiant à Nassiriya.
Après quatre mois de révolte, les
manifestants irakiens se divisent entre
ceux désirant donner une chance à M.
Allawi, comme le réclame le versatile
Sadr, et ceux qui y sont opposés.
Lundi soir, cet affrontement larvé a
dégénéré à al-Hilla au sud de Bagdad:
un manifestant antipouvoir a suc-
combé à des blessures au couteau
après une attaque menée par des
hommes portant des casquettes
bleues, selon des sources médicales et
policières. M. Allawi, lui, a jusqu'au 2
mars pour constituer un gouvernement
et obtenir la confiance du Parlement
dans un pays en pleine tourmente
sociale et politique.

Écarté de la prochaine élection prési-
dentielle du 3 mai, l'ancien président
de la Bolivie Evo Morales a annoncé
sa candidature aux élections sénato-
riales qui se tiendront à la même date.
C'est de l'Argentine, où il a trouvé
refuge, que l'ancien Président a
déposé sa candidature.
Selon les informations publiées sur le
site du Tribunal suprême électoral, M.
Morales figure en tête de liste du

Mouvement vers le socialisme (MAS)
qui présente huit candidats au Sénat
(quatre titulaires et quatre suppléants)
pour la région de Cochabamba, dans
le sud du pays.
Evo Morales ne pouvait pas être can-
didat au scrutin présidentiel prévu le
même jour. Le 24 novembre dernier,
la présidente autoproclamée par inté-
rim JeanineAñez a en effet promulgué
une loi convoquant de nouvelles élec-

tions présidentielles et législatives qui
interdit à toute personne ayant exercé
deux mandats électifs de suite de se
présenter à un troisième. C'est un
proche d'Evo Morales, Luis « Lucho »
Arce qui portera les couleurs du MAS
à la présidentielle.
Cette mesure a de facto fermé la porte
à une nouvelle candidature d'Evo
Morales, 60 ans, qui a déjà exercé
trois mandats. Il est par ailleurs pour-

suivi dans son pays pour "sédition et
terrorisme". Rappelons qu'Evo
Morales s'était proclamé vainqueur du
scrutin du 20 octobre, un scrutin
contesté en raison de soupçons de
fraude. Après plusieurs semaines de
troubles, lâché par les forces armées,
Evo Morales a fini par démissionner
le 10 novembre et les élections ont été
annulées.

Agences
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MALAWI

La Cour constitutionnelle annule
les résultats de la présidentielle

IRAK

Heurts entre manifestants antipouvoir
et partisans de Moqtada Sadr

BOLIVIE

L'ex-Président Evo Morales en lice pour les élections sénatoriales

ÉTATS-UNIS
L'ultime appel

des démocrates
à destituer

Trump
Les sept élus de l’accusation ont
renouvelé leurs arguments et
lancé d’ultimes appels aux séna-
teurs républicains majoritaires
pour condamner et destituer le
président lors du vote final mer-
credi. Un "Président tricheur,
sans boussole morale" disent–ils,
tout en sachant que son acquitte-
ment fait peu de doute.
C’est presque un appel désespéré
qu’a lancé Adam Schiff aux séna-
teurs républicains en conclusion
du réquisitoire démocrate contre
Donald Trump. "Nous avons
prouvé la culpabilité de Donald
Trump. Alors appliquez une jus-
tice impartiale. Et condamnez-le
!"
Une ultime fois devant le Sénat,
le chef de l’accusation démocrate
martelé ses derniers arguments.
"Quand le président force un allié
à l’aider à tricher dans nos élec-
tions et tente ensuite de le dissi-
muler, nous devons dire assez...
A-SSEZ !"
Adamn Schiff tente de culpabili-
ser les sénateurs républicains en
jouant la corde sensible du
moment historique. Celui durant
lequel les valeurs fondatrices de
la démocratie américaine sont
menacées impunément par un
président sans morale. "L’histoire
ne sera pas tendre avec Donald
Trump, prévient-il. Si vous
l’acquittez, votre nom sera lié au
sien pour toujours."
Mais au terme de ces deux
semaines de procès en destitution,
l’éloquence de l’élu démocrate
californien n’a pas suffi à
convaincre la majorité. Les
démocrates le savent, ils ont
échoué. Mercredi ils n’auront pas
les voix suffisantes pour atteindre
la majorité qualifiée des 2/3
requise pour voter la destitution
de Donald Trump.
Or la minorité n’est jamais par-
venu à obtenir ne serait-ce qu’une
majorité simple pour auditionner
des témoins. "Pas de besoin de
témoins, car le président n’a rien
fait de mal", ont répondu une
énième fois les avocats de Donald
Trump.

Agences
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“Ivresses andalouses”
le 13 février à Notre-Dame-d’Afrique

Un festival national de
poésie en l’honneur du
maestro de la chanson
kabyle Cherif Kheddam
sera institué
"prochainement", a-t-on
appris, dimanche, du
président de l’assemblée
populaire de wilaya de
Tizi-Ouzou, Youcef
Aouchiche.

Institution prochainement
d’un festival de poésie

en l’honneur de Cherif Kheddam

Il a été à la tête du CNC, des
Inrocks, de France Culture et
conseilla Lionel Jospin,
François Hollande et Bertrand
Delanoë: homme de culture,
David Kessler est décédé
lundi à l'âge de 60 ans,
déclenchant une vague de
réactions.

I l est décédé à son domicile pari-
sien, a annoncé sa famille dans la
nuit de lundi à mardi à l'AFP, sans

préciser la cause du décès.
Ancien conseiller culture de Lionel
Jospin (1997-2001), ce haut fonction-
naire dirigeait depuis 2014 Orange
Content, la division "contenus" de
l'opérateur de télécoms, qui regroupe
notamment la filiale de production
Orange studio et OCS.
Il y a encore quelques jours, il se féli-
citait du succès de "La belle époque"
de Nicolas Bedos, nommé aux César
dans 11 catégories.
"C'est quelqu'un qui ne voulait pas
faire carrière mais il avait tellement
de talents qu'on pensait à lui", a com-
menté sur France Inter l'ancien
Premier ministre Lionel Jospin.
"J'appréciais son intelligence et son
immense culture".
Il "a consacré sa vie à la culture sous
toutes ses formes et à la création dans
toutes ses dimensions. C’est ainsi
qu’il pensait servir son pays, au sein
de l’Etat ou à la tête de grands orga-
nismes publics ou privés", lui a rendu
hommage François Hollande sur
Twitter, tandis que l'ancien maire de
Paris, Bertrand Delanoë, dont il fut le
conseiller chargé de la culture (2009-
2011), a salué un être "intelligent, cul-
tivé, rayonnant, libre".
Avant de prendre les rênes d'Orange
Content, il avait occupé le poste de

conseiller culture et communication à
l'Elysée, auprès du président socia-
liste François Hollande, de mai 2012
à juin 2014. Son nom avait d'ailleurs
circulé à plusieurs reprises pour des
fonctions ministérielles.
Outre ses activités dans le monde
politique, il avait dirigé le Centre
national du cinéma (CNC) de 2001 à
2004. Normalien, agrégé de philoso-
phie et énarque de la promotion
"Liberté Egalité Fraternité", il avait
également pris la tête du magazine
culturel les Inrockuptibles de 2011 à
2012.
Il a aussi été directeur de la publica-
tion de la version française du site
d'informations Huffington Post,
directeur de France Culture (2005-
2008) et directeur général du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) de

1996 à 1997. "Sa parfaite connais-
sance des acteurs et des rouages du
secteur en faisait l'un des experts les
plus reconnus et les plus respectés",
salue l'institution dans un communi-
qué.
"Il a tant fait, sa vie durant, du CNC
à France Culture, de Matignon à
l'Elysée, pour que nous vivions dans
un monde meilleur, plus civilisé,
ouvert. Son intelligence et son infinie
bienveillance nous manqueront irré-
médiablement", a abondé le CNC.
Sur Twitter, de très nombreuses per-
sonnalités des médias lui rendent
hommage, comme Sibyle Veil,
patronne de Radio France qui a salué
le "subtil connaisseur de l'audiovisuel
(qui) a toujours défendu la transmis-
sion des savoirs et l'ouverture
d'esprit", ou le patron de Canal+

Maxime Saada qui a souligné le
"choc dans la profession" à la suite de
la disparition de ce "véritable amou-
reux de cinéma."
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Décès de David Kessler, éminence
grise du monde de la culture

Des tombes de grands prê-
tres vieilles d'environ 3.000
ans et contenant des sarco-
phages en pierre et en bois
ont été découvertes au sud
du Caire, a annoncé le
ministère égyptien des
Antiquités.
Seize tombes, contenant au
total vingt sarcophages
dont certains gravés
d'hiéroglyphes, ont été
exhumées par une mission
archéologique égyptienne
sur le site d'Al Ghoreifa
dans la région de Minya, à
300 km au sud du Caire, a-
t-il indiqué. Elles abritent
les dépouilles de plusieurs
grands prêtres du dieu
Thot, au corps d'homme et

à la tête d'ibis, ainsi que
celles d'importants digni-
taires de Haute Egypte. Et
elles sont vieilles de près
de trois millénaires.
L'un des sarcophages, en

pierre, est dédié au dieu
pharaonique Horus, à la
tête de faucon, fils d'Isis et
Osiris. Gravée à même la
pierre, une représentation
de la déesse Nout, considé-

rée comme la mère de tous
les astres, qui étend ses
ailes sur le sarcophage.
Les archéologues ont aussi
découvert 10.000 figurines
en faïence bleue et verte,
700 amulettes en forme de
scarabée, dont certaines en
or pur, ainsi qu'une amu-
lette représentant un cobra
ailé.
Destinés à accueillir les
viscères des défunts, des
vases canopes ont aussi été
exhumés.
Ces dernières années, les
autorités égyptiennes ont
cherché à promouvoir les
découvertes archéolo-
giques pour relancer le tou-
risme dans le pays.

“Ivresses
andalouses” le 13

février à Notre Dame
d’Afrique

La cathédrale Notre Dame
d’Afrique accueillera le 13 février
prochain une représentation musi-
cale placée sous le signe des «
Ivresses andalouses ». Le musicien
Farid Khodja enivrera les présents
avec des compositions andalouses,
qui viendront remplir la sublime
Cathédrale. Prévu le jeudi 13 février
à 19h30, le concert est sur accès gra-
tuit et libre et ce, dans la limite des
places disponibles.

Programmes
des projections
cinéma en février
à Constantine

L’Institut français de Constantine
organise nombre de projections tout
au long du mois de février et ce,
pour le plus grand plaisir des ciné-
philes de la ville. La première pro-
jection se déroulera le 6 février. Le
film « Au bout des doigts » avec
Lambert Wilson à l’affiche, sera au
programme à partir de 17h à
l’Institut français. Le lendemain,
vendredi 7 février, ce sera autour du
film jeune public « Ma famille et le
loup » d’être projeté à 16h.
« Hippocrate », long-métrage fran-
çais sorti en 2014, sera à l’affiche le
13 février à la même heure.
Le 14 février, place aux enfants avec
la projection de « Manou à l’école
des goélands », film d’animation
français.

Égypte : Découverte de tombes de prêtres
vieilles de 3.000 ans
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Un festival national de
poésie en l’honneur du
maestro de la chanson
kabyle Cherif Kheddam
sera institué
"prochainement", a-t-on
appris, dimanche, du
président de l’assemblée
populaire de wilaya de
Tizi-Ouzou, Youcef
Aouchiche.

L e festival, qui sera localisé
dans le village natal de
l’artiste, Boumessaoud, dans

la commune d’Imsouhal, au sud-
est de Tizi-Ouzou, se veut, à la
fois, "un hommage et une recon-
naissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et
hissé la chanson kabyle et algé-
rienne à l’universalité", a souli-
gné Aouchiche. A cet effet, a-t-il
indiqué, "une cagnotte d’un mil-
lion de dinars sera dégagée par
l’APW au profit de cette com-
mune pour l'organisation de la
première édition du festival qui
interviendra probablement lors
de la commémoration du 10e
anniversaire de la disparition de
Cherif Kheddam", le 23 janvier
2012. La décision, a-t-il ajouté,

"a été prise en collaboration avec
le comité du village, de la famille
du défunt et de l’APC d’Imsouhal
lors d’une cérémonie de commé-
moration, samedi, du 9e anniver-
saire de la disparition de l’artiste
et du 1er prix du village lauréat
du concours Rabah-Aïssat du vil-
lage le plus propre obtenu lors de
la dernière édition".
Né en 1927 à Boumessaoud,
Cherif Kheddam a marqué de son
empreinte la chanson kabyle et
algérienne avec ses productions

de qualités musicale et textuelle
inégalées, ainsi que l’Histoire de
la Radio nationale. Après une for-
mation coranique dans une zaouïa
à Tazmalt (Béjaïa), il s’installa à
Alger puis en France où il exerça
plusieurs métiers avant que son
génie musical le mène à suivre
des cours du soir de solfège et de
chant qui lui ouvriront la porte
d’une grande carrière.
Dès 1956, il signa un contrat avec
la maison d’édition Pathé
Marconi qui sortira ses premières

chansons dont la célèbre "Yellis
n'tmurt" (Fille du pays). A
l’indépendance de l’Algérie, il
retourna au pays et anima une
émission "Ighennayen Uzekka"
(Chanteurs de demain) sur les
ondes de la Chaîne II de la Radio
nationale qui a permis la décou-
verte du talent musical de plu-
sieurs grands chanteurs.
Hospitalisé dans un hôpital pari-
sien, il est mort le 23 janvier 2012
à l’âge de 85 ans et inhumé dans
son village natal.

Un don de 11 toiles
d'artistes plasticiens
célèbres a été fait au
Musée d'art moderne
d'Oran (Mamo), a-t-on
appris auprès de cet
établissement culturel.

L es 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 calli-
graphe Kour Noureddine, a pré-
cisé Haoua Khadidja qui est
conservatrice du patrimoine cul-
turel 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 indiqué, fai-
sant 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 histo-
rique, tout en saluant cette initia-

tive 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 commis-
sion spécialisée du ministère de la
Culture en charge du classement
des tableaux pour les inscrire à
l'inventaire du patrimoine natio-
nal. A l'occasion de la Fête natio-
nale 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.

Le coup d’envoi de la 11e édition
du Festival culturel national de
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 comé-
diens 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 héri-
tiers. La cérémonie d’ouverture
de ce festival qui se poursuivra au
11 février a été marquée par la
prestation de la troupe Numidès
qui a exécuté un cocktail de chan-
sonnettes du patrimoine musical
chaoui.
"Le théâtre est une des formes

artistiques à laquelle le ministère
de la Culture accorde tout
l’intérêt pour promouvoir la
diversité culturel", 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 commu-
nication et de fraternité entre

générations".
De son côté, le conservateur du
festival, Salim Souhli, a relevé
que cette manifestation culturelle
ambitionne de soutenir les créa-
teurs 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 conti-

nuité du festival revient à la fidé-
lité de son public qui constitue un
appui moral au ministère de la
Culture qui œuvre au travers ses
manifestations à promouvoir la
production culturelle et artistique
et favoriser les échanges.
Au total, 16 troupes rivalisent
pour les prix de ce 11e festival
culturel national de théâtre
d’expression amazighe.

Institution prochainement d’un festival de
poésie en l’honneur de Cherif Kheddam

Oran : don de 11 toiles d'artistes algériens
célèbres au Mamo

Une exposition collective d’arts
plastiques s’est ouverte mardi en
fin d’après-midi à la galerie d’art
de la maison de la culture
Abdelkader-Alloula de Tlemcen,
en présence de nombreux artistes
et hommes de culture.
La manifestation regroupant les
artistes Bendima Mohamed de la
wilaya d’Aïn-Témouchent,
Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et
Laroussi Mourad d’Oran, quatre
amis ayant fait ensemble l’école
des Beaux-arts d’Alger qui se
retrouvent jusqu’au 16 février
sous le toit de la maison de la cul-
ture pour exposer leurs œuvres.
Collègues depuis près de 40 ans,
les quatre artistes peintres se
retrouvent après une longue
absence pour présenter leur par-
cours et expérience artistique, qui
est le fruit de longues années de
recherche et de pratique.
S’inspirant d’écoles artistiques
diverses, l’exposition intitulée
par les artistes eux-mêmes
"Retrouvailles" compte 90
tableaux de différents formats et

sujets. Le visiteur curieux ou
amoureux de l’art de la peinture
aura à contempler le savoir-faire
de Kafnemer de Maghnia connu
pour son penchant vers l’art
contemporain. Son art s’inspire,

selon cet artiste, tant de l’identité
arabo-musulmane, qu’amazighe
et africaine dans une tentative de
sa part à "rendre l’art mauresque
plus contemporain".
Pour sa part, l’artiste Laroussi,

qui a eu, en outre, des formations
diverses dans les domaines du
théâtre et du cinéma, penche plu-
tôt vers le figuratif et
l’impressionnisme à l’opposé de
son collègue Dahmoune qui
penche vers l’abstrait tout comme
l’artiste peintre Bendima qui
s’inspire énormément de la nature
et de ses couleurs.
En dépit des différences tech-
niques entre les quatre artistes,
les sujets et thématiques traités
dans la majorité des tableaux
exposés parlent de la vie et de la
société dans son ensemble avec
de jolies formes et couleurs, outre
les portraits de personnalités his-
toriques à l’instar de Larbi Ben
M’hidi et l’émir Abdelkader.
Les quatre artistes, tous sexagé-
naires, tentent à travers cette
exposition de mettre en valeur
l’œuvre d’une vie qu’ils veulent
bien et humblement partager avec
les visiteurs et surtout les jeunes
artistes peintres qui ont énormé-
ment à apprendre de ces artistes.

Vernissage d’une exposition collective
d’arts plastiques à Tlemcen Batna : ouverture du Festival culturel national

du théâtre amazigh

Générale de "Tilissa",
une nouvelle pièce

du TR Béjaïa
"Tilissa" (Les frontières), la nouvelle pièce du
TR Béjaïa, dont la générale a été donnée lundi
soir dans l’espace éponyme, a résonné tel un
pamphlet contre les préjugés et les stigmatisa-
tions de l’autre qu’elles soient d’ordre reli-
gieux, culturel ou autre et qui toutes participent
du même procédé : l’exclusion et le confine-
ment et, partant, le dressage des frontières entre
les communautés et les hommes.
Adaptée de "La maison frontière" du drama-
turge polonais Slawomir Mrozek et mise en
scène par Aziz Hammachi, la pièce libère la
parole et bat en brèche la pensée préconçue, les
aprioris et surtout la fermeture sur soi qui, loin
d’améliorer les rapports humains, contribuent
souvent à séparer les âmes et les territoires. Le
spectacle, conçu en atelier, ne prend pas de
gants pour croquer ces travers, du reste d’une
actualité furieuse, mais le fait en nappant toute
sa trame, de bizarrerie et d’absurde.
La pièce met en lumière une famille de 4 per-
sonnes, visiblement nantie vivant dans un rela-
tif confort qui soudainement par le fait d’un
anodin hasard se retrouve secouer par une crise
morale et existentielle des plus aigüe. Sa mani-
festation, va semer le trouble,
l’incompréhension voire les déchirures entre
tous ses membres. Et pour cause, le père est
conservateur, la mère féministe, l’enfant en
rupture totale avec les traditions, qui va jusqu’à
vouloir refuser d’engendrer des enfants et a
souhaiter seulement en adopter, et sa fiancée,
une étrangère, qui a fui son pays en quête de
bonheur et qui finit vite par déchanter à cause
des pesanteurs sociales de son nouvel environ-
nement. Si bien qu’à terme, faute de compré-
hension, le foyer habituellement tranquille,
perd de son éclat et vire à l’éclatement.
Et ce n’est pas tout. La situation s’exacerbe et
tourne au cauchemar, lorsque des diplomates
délégués de l’Onu s’en mêlent pour rétablir
l’harmonie et les équilibres intimes, en traçant
des frontières et des espaces de vie à
l’intérieure même de leur habitation. Ils ont
ainsi tout bonnement dressé une ligne de
démarcation au cœur du salon, renforçant
l’isolement de chacun, empêché ainsi de com-
muniquer ou de s’y déambuler. Amoins de pré-
senter à la tutelle onusienne, un document de
voyage. Tout l’équilibre familial en prend un
coup et chacun broie du noir en se laissant
envahir par des questions philosophiques et sur
les mœurs ambiantes.
Aziz Hammachi n’offre pas de sortie pour eux
mais laisse le spectateur dessiner son propre
épilogue, selon se inclinaisons. La pièce, bien
qu’un tantinet glauque, n’en est pas un drame
pour autant, allégé par l’absurde autant des per-
sonnages que de leur posture, enclins souvent à
rire de leur propre sort. Un spectacle aigre,
doux en somme, décelable sous toutes les lati-
tudes avec une émotion identique, celle du
bien-être de la dérision.
La pièce réadaptée et écrite par Smail Souffit,
entièrement en tamazight, a fait l’objet de plu-
sieurs résidences d’écriture en France et en
Algérie et été présentée comme un produit col-
lectif. Son déroulement, ce lundi, a été accueilli
avec enthousiasme. Outre la qualité du texte,
décliné dans un kabyle chatoyant, l’œuvre a été
relevée par le jeu admirable des acteurs.

TR Oran : Bientôt une école publique
de théâtre pour enfants

Une initiative visant la création d'une école publique d'initiation au théâtre a été lancée à Oran au profit
des enfants, a-t-on appris lundi dernier du directeur du Théâtre régional Abdelkader-Alloula (TRO). La
structure sera implantée au Conservatoire municipal Ahmed-Wahby dans le cadre d'un partenariat entre
le TRO et l'APC d'Oran, a indiqué à l'APS, Mourad Senouci. « La formation sera animée tout au long
de l'année en dehors du cursus scolaire », a-t-il indiqué, signalant que le plan d'action débutera vers juin
prochain avec la mise en place des premières classes expérimentales.
La signature de la convention de collaboration entre le TRO et l'APC d'Oran pour la concrétisation de
cette opération est prévue le 10 mars prochain, date coïncidant avec la commémoration de la 26e année
de la disparition du regretté dramaturge, Abdelkader Alloula (1939-1994). Le TRO est également investi
dans la formation des jeunes talents parmi les étudiants universitaires et les troupes artistiques locales
qui bénéficient d'ateliers thématiques dédiés, entre autres, à « la conception et manipulation de marion-
nettes », à « l'expression corporelle » et à « l'interprétation ».
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“Ivresses andalouses”
le 13 février à Notre-Dame-d’Afrique

Un festival national de
poésie en l’honneur du
maestro de la chanson
kabyle Cherif Kheddam
sera institué
"prochainement", a-t-on
appris, dimanche, du
président de l’assemblée
populaire de wilaya de
Tizi-Ouzou, Youcef
Aouchiche.

Institution prochainement
d’un festival de poésie

en l’honneur de Cherif Kheddam

Il a été à la tête du CNC, des
Inrocks, de France Culture et
conseilla Lionel Jospin,
François Hollande et Bertrand
Delanoë: homme de culture,
David Kessler est décédé
lundi à l'âge de 60 ans,
déclenchant une vague de
réactions.

I l est décédé à son domicile pari-
sien, a annoncé sa famille dans la
nuit de lundi à mardi à l'AFP, sans

préciser la cause du décès.
Ancien conseiller culture de Lionel
Jospin (1997-2001), ce haut fonction-
naire dirigeait depuis 2014 Orange
Content, la division "contenus" de
l'opérateur de télécoms, qui regroupe
notamment la filiale de production
Orange studio et OCS.
Il y a encore quelques jours, il se féli-
citait du succès de "La belle époque"
de Nicolas Bedos, nommé aux César
dans 11 catégories.
"C'est quelqu'un qui ne voulait pas
faire carrière mais il avait tellement
de talents qu'on pensait à lui", a com-
menté sur France Inter l'ancien
Premier ministre Lionel Jospin.
"J'appréciais son intelligence et son
immense culture".
Il "a consacré sa vie à la culture sous
toutes ses formes et à la création dans
toutes ses dimensions. C’est ainsi
qu’il pensait servir son pays, au sein
de l’Etat ou à la tête de grands orga-
nismes publics ou privés", lui a rendu
hommage François Hollande sur
Twitter, tandis que l'ancien maire de
Paris, Bertrand Delanoë, dont il fut le
conseiller chargé de la culture (2009-
2011), a salué un être "intelligent, cul-
tivé, rayonnant, libre".
Avant de prendre les rênes d'Orange
Content, il avait occupé le poste de

conseiller culture et communication à
l'Elysée, auprès du président socia-
liste François Hollande, de mai 2012
à juin 2014. Son nom avait d'ailleurs
circulé à plusieurs reprises pour des
fonctions ministérielles.
Outre ses activités dans le monde
politique, il avait dirigé le Centre
national du cinéma (CNC) de 2001 à
2004. Normalien, agrégé de philoso-
phie et énarque de la promotion
"Liberté Egalité Fraternité", il avait
également pris la tête du magazine
culturel les Inrockuptibles de 2011 à
2012.
Il a aussi été directeur de la publica-
tion de la version française du site
d'informations Huffington Post,
directeur de France Culture (2005-
2008) et directeur général du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) de

1996 à 1997. "Sa parfaite connais-
sance des acteurs et des rouages du
secteur en faisait l'un des experts les
plus reconnus et les plus respectés",
salue l'institution dans un communi-
qué.
"Il a tant fait, sa vie durant, du CNC
à France Culture, de Matignon à
l'Elysée, pour que nous vivions dans
un monde meilleur, plus civilisé,
ouvert. Son intelligence et son infinie
bienveillance nous manqueront irré-
médiablement", a abondé le CNC.
Sur Twitter, de très nombreuses per-
sonnalités des médias lui rendent
hommage, comme Sibyle Veil,
patronne de Radio France qui a salué
le "subtil connaisseur de l'audiovisuel
(qui) a toujours défendu la transmis-
sion des savoirs et l'ouverture
d'esprit", ou le patron de Canal+

Maxime Saada qui a souligné le
"choc dans la profession" à la suite de
la disparition de ce "véritable amou-
reux de cinéma."
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Décès de David Kessler, éminence
grise du monde de la culture

Des tombes de grands prê-
tres vieilles d'environ 3.000
ans et contenant des sarco-
phages en pierre et en bois
ont été découvertes au sud
du Caire, a annoncé le
ministère égyptien des
Antiquités.
Seize tombes, contenant au
total vingt sarcophages
dont certains gravés
d'hiéroglyphes, ont été
exhumées par une mission
archéologique égyptienne
sur le site d'Al Ghoreifa
dans la région de Minya, à
300 km au sud du Caire, a-
t-il indiqué. Elles abritent
les dépouilles de plusieurs
grands prêtres du dieu
Thot, au corps d'homme et

à la tête d'ibis, ainsi que
celles d'importants digni-
taires de Haute Egypte. Et
elles sont vieilles de près
de trois millénaires.
L'un des sarcophages, en

pierre, est dédié au dieu
pharaonique Horus, à la
tête de faucon, fils d'Isis et
Osiris. Gravée à même la
pierre, une représentation
de la déesse Nout, considé-

rée comme la mère de tous
les astres, qui étend ses
ailes sur le sarcophage.
Les archéologues ont aussi
découvert 10.000 figurines
en faïence bleue et verte,
700 amulettes en forme de
scarabée, dont certaines en
or pur, ainsi qu'une amu-
lette représentant un cobra
ailé.
Destinés à accueillir les
viscères des défunts, des
vases canopes ont aussi été
exhumés.
Ces dernières années, les
autorités égyptiennes ont
cherché à promouvoir les
découvertes archéolo-
giques pour relancer le tou-
risme dans le pays.

“Ivresses
andalouses” le 13

février à Notre Dame
d’Afrique

La cathédrale Notre Dame
d’Afrique accueillera le 13 février
prochain une représentation musi-
cale placée sous le signe des «
Ivresses andalouses ». Le musicien
Farid Khodja enivrera les présents
avec des compositions andalouses,
qui viendront remplir la sublime
Cathédrale. Prévu le jeudi 13 février
à 19h30, le concert est sur accès gra-
tuit et libre et ce, dans la limite des
places disponibles.

Programmes
des projections
cinéma en février
à Constantine

L’Institut français de Constantine
organise nombre de projections tout
au long du mois de février et ce,
pour le plus grand plaisir des ciné-
philes de la ville. La première pro-
jection se déroulera le 6 février. Le
film « Au bout des doigts » avec
Lambert Wilson à l’affiche, sera au
programme à partir de 17h à
l’Institut français. Le lendemain,
vendredi 7 février, ce sera autour du
film jeune public « Ma famille et le
loup » d’être projeté à 16h.
« Hippocrate », long-métrage fran-
çais sorti en 2014, sera à l’affiche le
13 février à la même heure.
Le 14 février, place aux enfants avec
la projection de « Manou à l’école
des goélands », film d’animation
français.

Égypte : Découverte de tombes de prêtres
vieilles de 3.000 ans



Alors que l'épidémie du
coronavirus chinois 2019-
nCoV s'étend désormais à 18
pays, des chercheurs suisses
affirment avoir trouvé une
substance à base de glucose
qui détruit les virus par simple
contact.

C et antiviral pourrait s'avérer effi-
cace contre les virus émergents
pour lesquels il n'existe encore

aucun vaccin. En attendant, d'autres
équipes tentent de relancer des traite-
ments existants pour combattre
l'épidémie en cours.
Inscrivez-vous à la lettre
d'information La quotidienne pour
recevoir nos toutes dernières
Actualités une fois par jour.
Une substance qui détruit les virus par
simple contact, de manière irréversi-
ble, et parfaitement inoffensive pour
l'organisme : c'est la découverte éton-
nante d'une équipe de chercheurs de
l'université de Genève, de l'EPFL et
de l'université de Manchester. Cette
molécule miracle est pourtant issue...
de sucre. Plus exactement, d'un dérivé
naturel du glucose appelé cyclodex-
trine, déjà largement utilisé dans la
pharmacie, la cosmétique ou comme
additif alimentaire. « Les cyclodex-
trines sont biocompatibles, faciles
d'utilisation, elles ne déclenchent pas
de mécanisme de résistance et ne sont
pas toxiques », se félicite Samuel
Jones, chercheur à l'université de
Manchester et principal auteur de
l'étude parue dans Science Advances.

Contre les virus,
des traitements limités

ou peu fiables
Coronavirus, grippe, Ebola, Zika,
hépatite, VIH..., les virus sont respon-

sables de nombreuses maladies pour
lesquelles les traitements sont limités.
Alors que les vaccins agissent en
amont de la maladie, en immunisant
l'organisme contre l'agent pathogène,
les substances « virucides » sont capa-
bles de détruire le virus par simple
contact. C'est le cas par exemple de
l'eau de Javel ou des aldéhydes, utili-
sés pour la désinfection. Sauf
qu'évidemment, ces produits sont
extrêmement toxiques et ne peuvent
pas être injectés dans le corps. Il
existe bien des médicaments antivi-
raux, comme l'héparine, mais ils agis-
sent la plupart du temps en inhibant la
croissance du virus sans le détruire
complètement. De plus, ils ne sont pas
toujours fiables car les virus sont sus-
ceptibles de muter et de devenir résis-
tants.
Les molécules de cyclodextrine se
lient à la membrane des virus et la
détruisent, aboutissant à la dislocation
du virus.

Une molécule
redoutablement efficace

À l'inverse, « les molécules de sucre
modifiées attirent les virus avant de
les inactiver irréversiblement. En per-
turbant l'enveloppe externe d'un virus,
elles détruisent les particules infec-
tieuses par simple contact, au lieu

d'uniquement bloquer la croissance
virale », détaille l'EPFL dans un com-
muniqué. Les chercheurs ont testé
leurs cyclodextrines modifiées sur un
grand nombre de virus : VRS pour
Virus respiratoire syncytial (bronchio-
lite), virus parainfluenza, virus de la
dengue, de l'herpès (HSV), de
l'hépatite C (VHC), papillomavirus
ainsi que plusieurs pneumovirus. La
cyclodextrine s'est même avérée effi-
cace sur des souches résistantes au
daclatasvir, un antiviral contre le
VHC. « Le traitement agit aussi bien
en prévention avant que le virus ne
pénètre dans la cellule qu'après
l'infection », avance l'étude.
Les cyclodextrines sont des molécules
cycliques comportant 6 à 12 unités de
D-glucose. Très stable chimiquement,
cet antiviral pourrait être administré
sous forme de crème, gel ou en vapo-
risateur nasal, suggèrent les cher-
cheurs, qui ont créé une start-up dans
la foulée pour exploiter leur trou-
vaille. La commercialisation de traite-
ments à base de cyclodextrines pour-
rait en effet arriver rapidement. «
Étant donné qu'elles sont déjà cou-
ramment utilisées, notamment dans
l'industrie agroalimentaire, cela faci-
litera la mise sur le marché de traite-
ments pharmaceutiques les utilisant »,
se réjouit Valeria Cagno, chercheuse à

la Faculté de médecine de l'université
de Genève et coauteure de l'étude.

Coronavirus 2019-nCoV :
les laboratoires dans
les starting-blocks

Cela ne sera quand même pas assez
rapide contre le coronavirus 2019-
nCoV dont l’épidémie est en cours en
Chine et dans le monde. Pour combat-
tre ce dernier, d'autres équipes testent
actuellement des antiviraux déjà sur le
marché. Des chercheurs chinois
mènent ainsi un essai clinique avec
une combinaison de lopinavir et de
ritonavir, deux médicaments contre le
VIH. Ces derniers sont des inhibiteurs
de protéase, une enzyme utilisée par le
VIH et les coronavirus pour se répli-
quer. Ce traitement s'était avéré relati-
vement efficace contre le SRAS en
2004, indiquent les chercheurs dans
leur étude publiée dans The Lancet.
Les inhibiteurs de protéase avaient
également été testés sur le coronavirus
MERS-CoV (syndrome respiratoire
du Moyen-Orient) en 2016. Le
Remdesivir, un traitement contre le
virus Ebola, pourrait également avoir
une action contre le coronavirus 2019-
nCoV, estime Gilead Sciences qui le
commercialise. Et il n'est pas le seul à
s'intéresser au nouveau coronavirus.
Regeneron, qui mène actuellement un
essai avec des anticorps contre le
MERS-CoV, affirme avoir déjà trouvé
des points de similitude entre les deux
virus. Les Chinois sont également
dans les starting-blocks. La biotech
WuXi Biologics a annoncé avoir
dédié une équipe de 100 chercheurs à
la mise au point d'anticorps contre le
nouveau coronavirus. « Nous pour-
rions être en mesure de lancer la pro-
duction en quatre à cinq mois, contre
12 à 18 mois pour une procédure clas-
sique », affirme la start-up. Le compte
à rebours est lancé.

Si vous n'êtes pas du matin, ouvrir les
yeux à l'aube peut s'avérer une rude
épreuve. Et le choix de la sonnerie du
réveil est loin d'être anodin. Des cher-
cheurs de l'Institut royal de technolo-
gie de Melbourne (RMIT, Australie),
dont la recherche paraît dans la revue
Plos One, ont en effet étudié l'impact
du type de son utilisé pour se réveiller
de l'ivresse du sommeil.
Également appelé "inertie du som-

meil", ce phénomène correspond à la
transition du sommeil vers l'éveil et se
traduit par un état de somnolence qui
peut durer de 0 à 4h après le réveil.
L'objectif de cette recherche était de
comprendre comment un son ou une
musique sélectionnée pour le réveil
peut aider à réduire l'ivresse du som-
meil. "Si vous ne vous réveillez pas
correctement, vos performances au
travail peuvent être dégradées pen-

dant des périodes allant jusqu'à qua-
tre heures, ce qui a été lié à des acci-
dents majeurs", souligne Stuart
McFarlane, qui a dirigé la recherche.
L'étude a porté sur 50 adultes qui ont
participé à une expérience spéciale-
ment conçue pour la réaliser depuis
leur domicile. Le principe consistait à
enregistrer le type de son utilisé pour
se réveiller, puis à évaluer son niveau
de vigilance en répondant à des ques-
tions spécifiques et relatives à
l'ivresse du sommeil.
Les résultats montrent que les per-
sonnes qui ont utilisé une musique en
guise de sonnerie de réveil présen-
taient des niveaux de vigilance accrus
en comparaison avec celles qui ont
opté pour une alarme au bip strident.
Les résultats montrent que les per-
sonnes qui ont utilisé une musique en
guise de sonnerie de réveil présen-
taient des niveaux de vigilance accrus

en comparaison avec celles qui ont
opté pour une alarme au bip strident.

Il vaut mieux se réveiller
avec les Beach Boys

Les résultats montrent que les per-
sonnes qui ont utilisé une musique en
guise de sonnerie de réveil présen-
taient des niveaux de vigilance accrus
en comparaison avec celles qui ont
opté pour une alarme au bip strident.
Un bip-bip sévère pourrait perturber
ou brouiller notre activité cérébrale au
réveil "Nous pensons qu'un bip-bip
sévère pourrait perturber ou brouiller
notre activité cérébrale au réveil, tan-
dis qu'un son plus mélodieux comme
les bonnes vibrations des Beach Boys
ou de The Cure pourrait nous aider à
réveiller de manière plus efficace",
ajoute Adrian Dyer, coauteur de la
recherche.
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Coronavirus : un traitement
révolutionnaire à base de sucre ?

Un réveil en musique améliorerait notre vigilance

Le président Peter Mutharika
avait été réélu, pour un
second mandat, avec un peu
plus de 38 % des suffrages.
L’opposition avait aussitôt
saisi la justice et maintenu la
pression en descendant dans
la rue suite à des accusations
de fraudes.

L a lecture du verdict - 500 pages -
aura duré plus de 9 heures. La
Cour constitutionnelle a finale-

ment conclu qu’au vu des nombreuses
et importantes irrégularités constatées,
le résultat de cette élection est sérieu-
sement compromis. Ainsi, le président
sortant Peter Mutharika n'a pas été
"dûment élu", a décidé la Cour. La
Cour a donc annulé le résultat de
l’élection de mai 2019 et ordonné la
tenue d’un nouveau scrutin.
Un nouveau scrutin va devoir être
organisé dans les 150 jours, sauf si le
parti du président Mutharika fait
appel. Il en a la possibilité.
"La Cour constitutionnelle siégeant à
Lilongwe, le lundi 3 février 2020, a
annulé l'élection présidentielle du 21

mai 2019 et ordonné la tenue de nou-
velles élections dans 150 jours. La
Cour a également déclaré le statu quo
qui existait avant les élections concer-
nant la présidence", peut-on lire sur le
compte Twitter du gouvernement du
Malawi. Lilongwe, la capitale, était
calme dans l’attente du verdict et crai-
gnant des violences. Selon le plus haut
tribunal du Malawi, de multiples
erreurs ont été commises. Mais la plus
grave, sur le fond, concerne la défini-
tion du mot "majorité". Pour la Cour,
il s’agit forcément d’une majorité
absolue et non pas d’une majorité
relative. En clair : Peter Mutharika n’a
jamais obtenu la majorité des voix.
Depuis 1994, la Constitution du

Malawi stipule en effet que le
Président est élu par une "majorité"
des voix. Jusqu’à maintenant, les tri-
bunaux malawites ont considéré qu’il
s’agissait d’une majorité simple.
Selon les juges, le mot majorité ren-
voie forcément à une majorité abso-
lue. La décision de la Cour revient
donc à dire que le président élu Peter
Mutharika n’a pas été dûment élu, ni
lui, ni la plupart de ses prédécesseurs
qui n’ont pas obtenu, depuis 1994, une
majorité absolue des voix.
Les observateurs parlent d’une déci-
sion historique. C’est une gifle terri-
ble pour la Commission électorale.
C’est un véritable camouflet pour ses
membres.

Manifestants antipouvoir et partisans
de l'influent leader chiite Moqtada
Sadr se faisaient face mardi, au lende-
main de la mort d'un protestataire dans
des heurts entre les deux camps qui
fracturent désormais la révolte née en
octobre, selon des journalistes de
l'AFP. A Diwaniya (Sud), de jeunes
manifestants antigouvernementaux et
des "casquettes bleues" - les sadristes
- en sont venus aux mains, avant d'être
séparés par des policiers, a rapporté un
correspondant de l'AFP.
Les jeunes manifestants ont ensuite
scandé des slogans hostiles à Moqtada
Sadr, qui dans une volte-face récente a
décidé de soutenir Mohammed
Allawi, le Premier ministre tout juste
désigné que la rue rejette parce qu'il a
été deux fois ministre d'un système
qu'ils veulent revoir de fond en com-
ble. Ils ont aussi conspué les autorités

et le grand parrain iranien, voisin
influent et accusé par la rue de tirer les
ficelles à Baghdad. Toujours à
Diwaniya, paralysée depuis des mois
par un mouvement de désobéissance
civile, comme de nombreuses villes
du sud de l'Irak, des membres des
forces de sécurité étaient déployés
devant les écoles et les administra-
tions pour empêcher les piquets de
grève qui les maintenaient jusqu'alors
fermées. Des élèves se sont présentés
le matin, a indiqué le correspondant de
l'AFP, alors que le ministère de
l'Intérieur avait annoncé lundi soir
avoir ordonné ce déploiement policier.
A Diwaniya, comme à Nassiriya
(Sud), où toutes les écoles ont rouvert
selon un responsable local, des cen-
taines d'étudiants continuaient toute-
fois de manifester.
"On est déterminés à poursuivre notre

mouvement pacifique parce qu'on veut
un pays libéré de la corruption et du
confessionnalisme", affirme à l'AFP
Hamad Ali, étudiant à Nassiriya.
Après quatre mois de révolte, les
manifestants irakiens se divisent entre
ceux désirant donner une chance à M.
Allawi, comme le réclame le versatile
Sadr, et ceux qui y sont opposés.
Lundi soir, cet affrontement larvé a
dégénéré à al-Hilla au sud de Bagdad:
un manifestant antipouvoir a suc-
combé à des blessures au couteau
après une attaque menée par des
hommes portant des casquettes
bleues, selon des sources médicales et
policières. M. Allawi, lui, a jusqu'au 2
mars pour constituer un gouvernement
et obtenir la confiance du Parlement
dans un pays en pleine tourmente
sociale et politique.

Écarté de la prochaine élection prési-
dentielle du 3 mai, l'ancien président
de la Bolivie Evo Morales a annoncé
sa candidature aux élections sénato-
riales qui se tiendront à la même date.
C'est de l'Argentine, où il a trouvé
refuge, que l'ancien Président a
déposé sa candidature.
Selon les informations publiées sur le
site du Tribunal suprême électoral, M.
Morales figure en tête de liste du

Mouvement vers le socialisme (MAS)
qui présente huit candidats au Sénat
(quatre titulaires et quatre suppléants)
pour la région de Cochabamba, dans
le sud du pays.
Evo Morales ne pouvait pas être can-
didat au scrutin présidentiel prévu le
même jour. Le 24 novembre dernier,
la présidente autoproclamée par inté-
rim JeanineAñez a en effet promulgué
une loi convoquant de nouvelles élec-

tions présidentielles et législatives qui
interdit à toute personne ayant exercé
deux mandats électifs de suite de se
présenter à un troisième. C'est un
proche d'Evo Morales, Luis « Lucho »
Arce qui portera les couleurs du MAS
à la présidentielle.
Cette mesure a de facto fermé la porte
à une nouvelle candidature d'Evo
Morales, 60 ans, qui a déjà exercé
trois mandats. Il est par ailleurs pour-

suivi dans son pays pour "sédition et
terrorisme". Rappelons qu'Evo
Morales s'était proclamé vainqueur du
scrutin du 20 octobre, un scrutin
contesté en raison de soupçons de
fraude. Après plusieurs semaines de
troubles, lâché par les forces armées,
Evo Morales a fini par démissionner
le 10 novembre et les élections ont été
annulées.

Agences
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MALAWI

La Cour constitutionnelle annule
les résultats de la présidentielle

IRAK

Heurts entre manifestants antipouvoir
et partisans de Moqtada Sadr

BOLIVIE

L'ex-Président Evo Morales en lice pour les élections sénatoriales

ÉTATS-UNIS
L'ultime appel

des démocrates
à destituer

Trump
Les sept élus de l’accusation ont
renouvelé leurs arguments et
lancé d’ultimes appels aux séna-
teurs républicains majoritaires
pour condamner et destituer le
président lors du vote final mer-
credi. Un "Président tricheur,
sans boussole morale" disent–ils,
tout en sachant que son acquitte-
ment fait peu de doute.
C’est presque un appel désespéré
qu’a lancé Adam Schiff aux séna-
teurs républicains en conclusion
du réquisitoire démocrate contre
Donald Trump. "Nous avons
prouvé la culpabilité de Donald
Trump. Alors appliquez une jus-
tice impartiale. Et condamnez-le
!"
Une ultime fois devant le Sénat,
le chef de l’accusation démocrate
martelé ses derniers arguments.
"Quand le président force un allié
à l’aider à tricher dans nos élec-
tions et tente ensuite de le dissi-
muler, nous devons dire assez...
A-SSEZ !"
Adamn Schiff tente de culpabili-
ser les sénateurs républicains en
jouant la corde sensible du
moment historique. Celui durant
lequel les valeurs fondatrices de
la démocratie américaine sont
menacées impunément par un
président sans morale. "L’histoire
ne sera pas tendre avec Donald
Trump, prévient-il. Si vous
l’acquittez, votre nom sera lié au
sien pour toujours."
Mais au terme de ces deux
semaines de procès en destitution,
l’éloquence de l’élu démocrate
californien n’a pas suffi à
convaincre la majorité. Les
démocrates le savent, ils ont
échoué. Mercredi ils n’auront pas
les voix suffisantes pour atteindre
la majorité qualifiée des 2/3
requise pour voter la destitution
de Donald Trump.
Or la minorité n’est jamais par-
venu à obtenir ne serait-ce qu’une
majorité simple pour auditionner
des témoins. "Pas de besoin de
témoins, car le président n’a rien
fait de mal", ont répondu une
énième fois les avocats de Donald
Trump.

Agences



Un nombre important de
canards souchet et de
canards colvert, de
l'erismature à tête blanche et
le fuligule nyroca et plus de
500 individus du foulque
macroule ont été inventoriés...

PAR BOUZIANE MEHDI

S eize espèces d'oiseaux migra-
teurs ont été dénombrées par la
Conservation des forêts de la

wilaya de Tébessa lors de l’inventaire
hivernal effectué dans les différentes
zones humides de la wilaya, a indiqué
à l’APS le chef de service de la protec-
tion de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Mounir
Smida.
"Une augmentation dans le nombre
des espèces a été enregistrée cette
année par rapport à l'année 2018", a
précisé à l'APS la même source, souli-

gnant que "10 espèces ont été dénom-
brées en marge de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides"
(2 février de chaque année), organisée
cette année au niveau de la retenue
collinaire Sem el-Brika à El-Kouif.
Un nombre important de canards sou-
chet et de canards colvert, de
l'erismature à tête blanche et le fuli-
gule nyroca qui sont des espèces rares
et plus de 500 individus du foulque
macroule ont été inventoriés à cette
occasion.
Aussi, plusieurs individus du grand
cormoran, grèbe castagneur et le sar-
celle d'hiver, ont-ils été également
observés, a ajouté le même responsa-
ble, soulignant que cette opération de
dénombrement a permis d’inventorier
765 oiseaux de diverses espèces dans
six zones humides.
"Le recensement hivernal des oiseaux
migrateurs, effectué annuellement par
la conservation des forêts, s'inscrit
dans le cadre du suivi périodique des

déplacements et de la croissance de
ces oiseaux", a fait savoir la même
source, soulignant que cette opération
représente "un indicateur important
pour déterminer la biodiversité dans
chaque région".
Il a révélé également que tous les
moyens matériels, humains et tech-
niques nécessaires sont mobilisés
pour assurer le bon déroulement de
l'opération de dénombrement hivernal
de ces espèces.
Des écoliers ont participé, dans le
cadre de cet événement, à une opéra-
tion de plantation d'arbustes, ont indi-
qué des responsables de la conserva-
tion des forêts, ajoutant que la wilaya
de Tébessa compte six zones humides
artificielles, dont le barrage de
Oueldjet-Mellag et le barrage de
Safsaf ainsi que quatre retenues colli-
naires dans les communes de Bekaria,
Aïn-Zarga et El-Kouif.

B. M.
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TÉBESSA, DÉNOMBREMENT DES OISEAUX MIGRATEURS

16 espèces recensées
SOUK-AHRAS

Saisie d’œuvres
d’art en cuivre
et de pièces
de monnaie
anciennes

Plusieurs vases en cuivre, portant des
inscriptions latines, et des pièces de
monnaie frappées à l’effigie de per-
sonnages historiques ont été saisis
dans la wilaya de Souk-Ahras.
Les objets saisis étaient destinés à la
contrebande en direction d’un pays
voisin à travers la bande frontalière.
Agissant sur la base d’informations,
les éléments de la 8e sûreté urbaine de
Souk-Ahras ont réussi à appréhender
le principal suspect. La fouille du
véhicule du mis en cause a ainsi per-
mis la découverte de vieux vases en
cuivre portant des inscriptions latines
et des pièces de monnaie frappées à
l’effigie de personnages historiques,
comme signale plus haut. Présenté
devant le procureur de la République
près le tribunal de Souk- Ahras, le
mis en cause a été placé sous contrôle
judiciaire.

MILA
L’AEP renforcé
grâce aux
barrages de
Beni-Haroun
et de Tablout

Le projet d’approvisionnement en
eau potable de 16 communes de la
wilaya de Mila à partir des barrages
de Béni Haroun dans la même
wilaya et de Tablout a été lancé en
travaux. Cette opération qui sera
supervisée par l'ANBT (Agence
nationale des barrages et transferts)
permettra d’alimenter à partir du
barrage de Béni Haroun 10 com-
munes, dont Hamala, Chigara,
Terrai-Bainen, Aïn-Mellouk et
Benyahia-Abderrahmane. Les 6
autres communes de la wilaya de
Mila, à savoir Minar Zarza,
Tassadane Haddada et Elayadi
Barbès, seront alimentées à partir du
barrage de Tablout à la faveur d’une
opération qui sera réalisée par
l’Algérienne des eaux. Réparti en 15
lots, dont 4 réservés à
l’approvisionnement à partir du bar-
rage de Tablout (Jijel) ainsi qu’un
lot destiné à la réalisation et
l’équipement d’une station de traite-
ment des eaux de cette infrastruc-
ture hydrique, ce projet contribuera
au renforcement de l’AEP dans plu-
sieurs communes de la wilaya de
Mila, notamment Teleghma, Oued-
Seguen, Tadjenanet et Chelghoum-
Laïd. Une fois mis en service, ce
projet permettra d’approvisionner
500 000 habitants de la wilaya de
Mila, a-t-on fait savoir de même
source, notant que toutes les com-
munes de cette région seront cou-
vertes et alimentées en eau potable à
partir des barrages de Béni- Haroun
et de Tablout.

APS

Les premières quantités de bananes
produites sous serres multi-chapelles
dans la wilaya de Jijel seront "bientôt"
commercialisées sur les marchés, a
annoncé le président de la chambre
locale d’agriculture, Toufik Bekka.
"La reprise de cette activité dans la
wilaya est le fait d’un groupe de
jeunes bénéficiaires des dispositifs de
l’Ansej et de la Cnac", a indiqué à
l’APS ce responsable, en marge d’une
rencontre au centre culturel islamique
Ahmed Hamani sur "Les techniques
de culture de la banane sous serres
multi-chapelles", précisant que la
commercialisation des bananes pro-
duites débutera vers "la fin du prin-
temps". Cette rencontre a regroupé
les entreprises spécialisées dans la
fabrication des serres multi-chapelles,
les différents dispositifs d’aide à
l’emploi de jeunes, les banques
publiques et les agriculteurs intéressés
par la culture de la banane.
Les serres multi-chapelles, d’une hau-

teur de six mètres, permettent
d’exploiter de manière intensive des
parcelles pas très vastes et d’obtenir
des rendements plus grands. 1.000
arbustes peuvent être plantés sous
chaque serre avec un rendement de 60
à 100 kg par arbre soit, 100 tonnes
pour chaque serre.
Selon Mustapha Maazouzi, proprié-
taire d’une exploitation agricole pro-
duisant les plants de bananiers à
Tipasa, "l’exploitation des serres
multi-chapelles permet de reconsti-

tuer artificiellement le climat tropical
favorable au bananier et Jijel peut
ainsi relancer cette culture qui était
très répandue durant les années 80
dans la wilaya, avant de régresser
durant les années 90 à cause des
conditions sécuritaires".
La rencontre a permis aux participants
de soulever diverses questions liées à
cette culture et les perspectives de son
développement.

APS

JIJEL, BANANES PRODUITES SOUS SERRES

Bientôt sur les étals
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La clôture de la première
journée de la phase retour
aura lieu jeudi avec le
déroulement du match des
mal-classés, à savoir
Paradou AC-US Biskra, prévu
au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine, à partir de 17h.

PAR MOURAD SALHI

L es Académiciens, qui ont égale-
ment quitté la Coupe de la
Confédération africaine de foot-

ball (CAF), dans laquelle ils ont réa-
lisé un parcours plus que satisfaisant
pour leur première participation, vont
entamer dès aujourd’hui l’opération
sauvetage devant l’US Biskra.
Surpris sur leurs bases lors de leur
dernier match en retard par le CS
Constantine (1-2), les hommes du
Portugais Chalo n'auront plus droit à
l'erreur. Avant-dernier au classement
général avec 15 unités seulement, les
Académiciens peuvent quitter la zone
des relégables, s’ils parviennent, bien
évidemment, à l’emporter cet après-
midi face à la lanterne rouge.
L’entraîneur du PAC, Chalo, qui s’est
dit satisfait du parcours de son équipe
lors de sa première aventure afri-

caine, confirme que toute leur
concentration sera focalisée sur le
championnat. "Sincèrement, notre
parcours en Coupe de la Caf est
satisfaisant. Nos jeunes ont réussi à
rivaliser avec les habitués de
l’épreuve.
Cette participation nous a permis
surtout d’acquérir une certaine expé-
rience. Maintenant, on doit
l’exploiter en championnat pour
améliorer notre classement. C’est
notre principal objectif", a indiqué
l’entraîneur portugais du Paradou
AC, Francisco Alexandre Chalo. Ce

dernier avoue que ce rendez-vous est
très important pour son équipe, qui
entame désormais son opération de
sauvetage.
Côté effectif, le Paradou AC enregis-
trera l’intégration des deux nouvelles
recrues du mercato hivernal, à savoir
le milieu offensif ougandais de
Kampala City Allan Okello et
l’attaquant Oussama Kismoun, qui
évolue déjà au NRB Béni Oulbane de
la Régionale 1. Le staff technique
compte beaucoup sur leurs qualités
pour apporter un plus au groupe,
notamment sur le plan offensif. En

revanche, Ryad Benayad, blessé, est
forfait jusqu’à la fin de la saison.
En face, l’US Biskra, lanterne rouge
de championnat avec 14 points seule-
ment, n’a plus droit à l’erreur si elle
ne veut pas compromettre ses
chances du maintien. Les gars des
Zibans ne comptent surtout pas se
présenter dans la capitale dans la
peau d’un vaincu expiatoire, mais ils
sont attendus à sortir le grand jeu
pour revenir au bercail avec un
exploit.
L’US Biskra est appelé à bien gérer
ce mois de février qui connaîtra la
succession des matchs. En effet,
après ce duel face au PAC, les Biskris
vont recevoir la JS Kabylie trois jours
après à huis clos, avant d’affronter le
CR Belouizdad le 14 de ce mois en
match de Coupe d’Algérie.
L’entraîneur en chef, Nadir Leknaoui,
confirme que leur "mission est diffi-
cile mais elle n’est pas impossible",
puisque 45 points sont encore en jeu.
Pour ce qui est de l’effectif, plusieurs
joueurs rateront ce rendez-vous face
au Paradou AC. Il s’agit surtout
d’Adouane, Benkouider, Dakhia et
éventuellement Sioued. En revanche,
l’entraîneur Leknaoui récupérera le
défenseur polyvalent Boufligha.

M. S.

L'ES Sétif s'est imposée devant
l'USM Alger sur le score de 3 à 1,
(mi-temps :1-0), en match comptant
pour la 16e journée du Championnat
de Ligue 1 de football, disputé
mardi au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif. Les buts sétifiens ont été ins-
crits par Laribi (45'+1'), Guacha

(55'), Kendouci (58'), alors que
Zouari (90'+3') a réduit le score
pour l'USM Alger. A la faveur de
cette victoire, l'ES Sétif (23 points)
rejoint le MC Oran et CS
Constantine à la 5e place du classe-
ment, alors que l'USM Alger (24
points) occupe le 3e rang à égalité

avec la JS Kabylie qui jouera, mer-
credi (18h45) face au NA Hussein-
Dey. Cette première journée de la
phase retour de Ligue 1 de football
qui a débuté samedi, sera clôturée
jeudi avec le match Paradou AC-US
Biskra

La Fédération zambienne de football
a nommé le coach serbe Micho
Sredojevic au poste de sélectionneur.
Les Zambiens sont dans le même
groupe des qualifications à la CAN
2021 que les champions algériens.
Le technicien de 50 ans a été pré-

senté cette semaine à la presse. Il
essayera de qualifier les Zambiens à
la prochaine compétition continen-
tale. Ces derniers sont à la dernière
place du groupe H après deux jour-
nées.
Pour rappel, les Verts se sont impo-

sés (5-0) en novembre 2019 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida lors du
premier match des éliminatoires. La
prochaine rencontre des hommes de
Djamel Belmadi est prévue pour le
23 mars prochain face au Zimbabwe.

Un nouveau coup dur pour
Faouzi Ghoulam qui a
repris les entraînements
avec le groupe depuis
quelques jours suite à une
nouvelle blessure.Le latéral
gauche qui vient de fêter ses
29 ans depuis quelques
jours n'a pas été évoqué
dans la liste européenne que
son coach Gattuso a envoyé
à l'UEFA, le technicien ita-
lien a préféré faire
confiance à son latéral

gauche portugais Mario Rui
ainsi que Luperto, le jeune
latéral gauche qui peut évo-
luer aussi en défense cen-
trale. Cette nouvelle va cer-
tainement jouer sur le moral
de l'ancien stéphanois, lui
qui était convoqué pour la
compétition en phase de
groupe de la Ligue des
Champions et qui a décidé
de rester avec le Napoli et
relever le défi d'avoir une
place de titulaire.

BENTALEB
“On a montré qu'on
a du caractère”

L'international algérien Nabil
Bentaleb a été titularisé une troisième
fois consécutive sous les couleurs de
Newcastle et cette fois c'était face à
la formation d'Oxford en match
retour de la FA Cup, cette rencontre,
qui s'est terminée sur le score de 3-2
après prolongation avec une qualifi-
cation à la clé pour les Magpies .
Bentaleb s'est exprimé après la fin de
la rencontre et il a déclaré au site offi-
ciel de Newcastle : "Comme je l'avais
indiqué avant, on va partir pour une
guerre, on savait ce qui nous atten-
dait face à une équipe comme
Oxford, on était en train de gagner 2-
0 avant de se faire rejoindre au score
et partir en prolongations mais on a
montré qu'on a du caractère et on est
resté forts pour enfin avoir notre
qualification."
Le joueur prêté par Schalke a ensuite
indiqué : "On a de la personnalité et
on l'a montré aujourd'hui (hier, Ndlr
), l'important c'est de se qualifier et
on l'a fait, on va jouer face à une
bonne équipe de West Bromwich au
prochain tour, ce n'est pas un secret
on veut partir le plus loin possible
dans cette compétition. C'est tou-
jours intéressant de faire face à des
équipes, comme ça, on va profiter de
notre petite pause avant de préparer
les prochains matchs." Pour rappel,
Bentaleb a laissé ses coéquipiers à la
103e minute pour son coéquipier et
international ghanéen Atsu.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Opération sauvetage pour le PAC

L’entente revient de loin

CAN 2021

La Zambie nomme Sredojevic sélectionneur

ITALIE

Ghoulam absent de la liste européenne du Napoli

La wilaya de Jijel compte une
quarantaine de zones humides
entre lacs, barrages, retenues,
cours d’eau, mares et marais
peuplées d’une multitude
d’espèces faunistiques et
floristiques...

PAR BOUZIANE MEHDI

C es zones humides "se répartis-
sent à travers le territoire de la
wilaya, à l’exemple des bar-

rages d’El- Agram, Iraguène et
Kessir, des embouchures des cours de
Djen-Djen, Ennil, Ziama et Bab el-
Oued, des marais de Ghedir el-merdj
et de Ghedir Béni-Hamza et du lac el-
Aouna", a expliqué à l’APS Lilia
Boudoukhane, directrice du parc
national de Taza.

Une des plus importantes de ces aires,
la zone humide de Béni-Belaïd, dans
la commune de Khiri-Oued-Adjoul
classée d’intérêt mondial dans le cadre
de la convention Ramsar, occupe une
superficie de 600 hectares peuplés
d’espèces végétales et animales multi-
ples, ainsi que de grands nombres
d’oiseaux migrateurs et endémiques.
Le lac de six hectares de cette région
est devenu une destination pour les
chercheurs et familles en quête de
détente et d’oxygénation en plein
nature.
Selon Mme Boudoukhane, ces "sites
naturels, outre leur importance écolo-
gique, jouissent d’un grand potentiel
pour le développement du tourisme de
découverte de la nature au regard de
leur riche biodiversité, notamment de
l’avifaune migratrice annuellement
accueillie surtout en hiver par ces
sites humides".

Le facteur le plus menaçant pour ces
sites réside dans les comportements
nuisibles de certains qui exploitent les
eaux de lacs pour l’irrigation ou
s’adonnent au braconnage des oiseaux
d’eau, a souligné la même cadre qui a
indiqué que pour lutter contre ces pra-
tiques, des clôtures et des tours de sur-
veillance ont été réalisées pour préser-
ver cette richesse naturelle.
Selon Azzedine Gherbi, de la conser-
vation des forêts, de "nombreux
oiseaux fréquentent habituellement
ces sites dont le canard colvert, le
grand cormoran, la foulque macroule
et poule sultane, tandis que certaines
espèces ont disparu de ces zones dont
le Flamant rose, l’ibis falcinelle et la
spatule blanche du fait des change-
ments climatiques".

B. M.

La wilaya d'Oran œuvre pour le clas-
sement des zones humides d’Oum
Ghellaz et Dhayet-Morsli à Oran sur
la liste Ramsar, a appris l’APS
auprès de la direction de
l'Environnement.
En marge de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides
à Oum Ghellaz dans la commune
d'Oued-Tlélat, la directrice de
l'Environnement a en effet indiqué à
l'APS que la commission de
l'environnement de la wilaya d'Oran
prépare un dossier pour classer
"Oum-Ghellaz et Dhayet- Morsli
zones humides dans le cadre de la
convention internationale Ramsar".
Le projet de classement des deux
zones, en élaboration en coordination
avec la Conservation des forêts
d'Oran, répond à cinq critères portant
notamment sur la présence de cer-
taines espèces d'oiseaux pour une
période de trois ans et la lutte contre

les causes de pollution par les autori-
tés locales, notamment avec
l'inscription d'une opération de réali-
sation d'une station d'épuration des
eaux usées au niveau de la commune
d'Oued-Tlélat.
Le dossier, qui est à un stade avancé,
sera transmis après élaboration à une
commission ministérielle qui le pren-
dra en charge en inscrivant un projet
de classement au titre de la
Convention internationale "Ramsar",
selon la responsable, qui a souligné
que le classement des deux zones,
considérées également touristiques,
sera un acquis pour la wilaya d'Oran.
La zone d'Oum-Ghellaz, qui a connu
l'année dernière une catastrophe éco-
logique avec la mort de milliers de
poissons, a enregistré un retour de
variétés d'oiseaux migrateurs qui se
nourrissent de poissons et s'est débar-
rassée des odeurs nauséabondes, ce
qui augure d'un bon présage sur le

plan écologique dans ce plan d'eau
s'étendant sur une superficie de 300
hectares, selon le chef de service pro-
tection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts d'Oran.
Pour protéger les zones humides que
recèle Oran, plusieurs associations
dont l'association Chafia-Allah
d'Oran œuvre à sensibiliser les
citoyens et les industriels sur
l'importance de la préservation de ces
ressources naturelles.
La célébration de la journée mondiale
des zones humides a donné lieu à une
exposition à Dhayet Oum Ghellaz sur
les oiseaux migrateurs où des expli-
cations ont été fournies à 500 élèves
d'établissements éducatifs et écoles
coraniques d'Oran sur l'importance
écologique des plans d'eau, en plus de
la plantation de 200 arbres aux
abords du lac.

APS
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GHARDAÏA
8.360 oiseaux
migrateurs

observés au lac
Sebkhat el-Maleh
8.360 oiseaux migrateurs ont été
dénombrés par les ornithologues dans
la zone humide classée du lac de
Sebkhat el-Maleh. Le recensement
hivernal des sujets avifaunes, utilisant
la zone humide d'El-Menea comme
halte et zone de nidification sur l'axe
migratoire entre l'Europe et l'Afrique,
a été établi à la faveur du traditionnel
recensement international des oiseaux
migrateurs, effectué entre le 15 et 31
janvier courant, par le Réseau national
des observateurs ornithologues algé-
rien (RNOOA), conformément au
protocole de Wetlands. Le comptage
a permis de répertorier 41 espèces
avifaunes, dont une trentaine
d'espèces d'oiseaux d'eau pour la plu-
part. Les sujets avifaunes ont été
observés sur l'ensemble du site de
Sebkhat el-Maleh, classé zone
humide naturelle d'importance inter-
nationale en 2004 par la convention
de Ramsar, qui s'étend sur 18.947 hec-
tares, dont 1.600 ha de plan d'eau et
une périphérie végétale. Cette zone
humide revêt une grande importance
pour la biodiversité locale, comme
l'indiquent les résultats de ce recense-
ment effectué sur ce site aquatique
devenu un sanctuaire pour ces vola-
tiles. Le site en question constitue
une indispensable étape pour les mil-
liers d'espèces d'oiseaux migrateurs,
qui s'y réfugient pour échapper à
l'hiver rigoureux qui règne dans
l'hémisphère Nord, profitant du climat
doux à El-Menea pour renouveler leur
plumage avant la saison de reproduc-
tion.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Ouverture des
urgences médi-
cales de l’EHPS
dès la levée des

réserves
L’établissement hospitalier public
spécialisé des urgences médicales de
Bordj-Bou-Arreridj sera ouvert dès
la levée de toutes les réserves. Une
commission médicale du ministère
sera dépêchée prochainement pour
veiller à la levée, conjointement avec
la direction de wilaya de la santé, de
toutes les réserves à l’instar des
insuffisances d’aménagement inté-
rieur des salles des opérations afin
d’ouvrir aux patients l'EHPS dans les
quatre ou cinq prochains mois au
plus tard. Cette infrastructure sani-
taire constitue un acquis considéra-
ble pour la wilaya, le projet a mobi-
lisé pas moins de 40 milliards de
dinars, un pôle d’excellence du sec-
teur et un modèle à imiter.
Cet établissement hospitalier a été
équipé du matériel nécessaire dont
des radios IRM et scanner et sera
encadré par des staffs médicaux spé-
cialisés.

APS

JIJEL, ZONES HUMIDES

Une mosaïque de
la biodiversité à ciel ouvert

ORAN, OUM-GHELLAZ ET DHAYET-MORSLI

Projet de classement sur la liste Ramsar



Les contrats de partenariat et
les importants
investissements réalisés par
les autorités algériennes avec
des firmes pharmaceutiques
étrangères, notamment les
entreprises américaines
spécialisées dans les
biotechnologies, ont permis à
l'Algérie de développer
l'industrie pharmaceutique et
développer le marché des
médicaments.

ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR AMAR AOUIMER

L' Organisation mondiale de la
santé a analysé les effets de la
libéralisation sur

l'organisation et le fonctionnement du
secteur pharmaceutique en mettant
l'accent sur les principales caractéris-
tiques du marché algérien du médica-
ment dont la taille est relativement
élevée, sa forte croissance et une
dépendance très forte des marchés
extérieurs.
Cette institution onusienne a affirmé
que les données disponibles
s'accordent à situer la taille du marché
algérien du médicament entre 500 et
600 millions de dollars par an.
L'Algérie se classe en effet parmi les
premiers dans le groupe des pays en
développement à revenu intermé-
diaire.
Il convient de rappeler que la pénurie
de médicaments existe parfois.
Depuis quelques jours, on signale le
manque de vaccins pour les enfants.
Les observateurs estiment que le mar-
ché algérien du médicament est en
pleine mutation alors que les investis-
sements réalisés dans ce secteur, en
coopération avec d'autres entreprises
internationales, ont abouti à une
expertise humaine et à l'acquisition de
technologies ayant permis au pays
d'augmenter son capital savoir-faire.
L'objectif principal consiste à proté-
ger la production nationale, tout en
assurant la limitation et l’interdiction
des importations de médicaments
fabriqués enAlgérie, comme l'a souli-
gné Abdelhouahed Kerrar à Beur TV.
Pour lui, cette jeune industrie a connu
une bonne croissance au cours de ces
dix dernières années. Affirmant
récemment que nous sommes arrivés
à couvrir la moitié de nos besoins en
médicaments, ce qui n’est pas négli-
geable, et elle a atteint les 10 % de
croissance durant les cinq dernières
années. C’est le résultat des investis-
sements des entreprises nationales qui
ont enregistré 16 % de cette crois-
sance, contre 1 % pour les multinatio-
nales.
L’étude d’Iqvia relève que le marché
des médicaments algérien est un mar-

ché attractif se rangeant à la troisième
place dans la région Afrique du Nord
et Moyen-Orient (Mena). La produc-
tion nationale de médicaments est
dans une situation critique, selon les
experts qui affirment qu'elle est au
bord de l’implosion en raison de
l'absence de perspectives
d'exportation, et surtout d’une straté-
gie précise, surtout une politique de
tarification des produits pharmaceu-
tiques tombée en désuétude.
Ce constat a été fait par Abdelouahed
Kerrar, président de l’Unop (Union
nationale des opérateurs de pharma-
cie) au cours de la présentation d’une
étude inédite livrée par Iqvia, cabinet
international de référence pour la
fourniture d’informations et statis-
tiques des marchés pharmaceutiques
internationaux, basé dans la ville de
Durham, en Caroline du Nord
(États-Unis d'Amérique).

Midi Libre : C'est la 2e journée de
l'industrie de la pharmacie organi-
sée les 29 et 30 janvier sous l'égide
de l'Union nationale de la pharma-
cie. Une occasion pour insuffler un
dynamisme au secteur de l'industrie
du médicament en Algérie. Quel est
l'objectif de cette organisation ?
Abdelouahed Kerrar : Nous organi-
sons ces journées, c'est un rendez-
vous annuel et nous avons voulu ras-
sembler tous les acteurs qui influen-
cent de près ou de loin, de manière
directe ou indirecte sur le secteur du
médicament pour constater
l'accomplissement qui a été fait
jusqu'au jour d'aujourd'hui avec une
croissance vraiment importante. Et
pour constater également les essouf-
flements de ces dernières années, car
on a perdu l’élan connu il y a plu-
sieurs années.
Et pour faire le bilan des unités de
production qui existent et surtout des
perspectives qui s'offrent à nous à la
lumière des mutations qui se passent,
autant sur le plan régional que sur le
plan mondial. On sait que le secteur
pharmaceutique représente le fleuron

de l'industrie algérienne.

En tant que président de l'Union
algérienne des pharmaciens, quel
regard portez-vous sur le chemin
parcouru par le secteur pour le déve-
loppement du secteur
pharmaceutique naturel ?
Je vous remercie de parler de ce volet
parce qu’effectivement, nous sommes
dans un secteur industriel légitime-
ment très bien en matière
d'ordonnancement, où les prix et les
quantités sont très réglementés. On
fait l'objet de même pour
l'importation de matières premières et
de même pour les programmes
d'importation.
Nos produits sont préalablement enre-
gistrés avant d'être mis sur le marché.
De bout en bout, vous pouvez suivre
la traçabilité du médicament du fabri-
cant jusqu'au consommateur final et
surtout c’est l’un des rares marchés
qui a échappé à l'informel.
L'accomplissement est très simple. Je
vais vous donner un chiffre, la facture
d'importation des médicaments était
en 2014 de 2 milliards 200 millions
de dollars. Elle est tombée cette année
à 1,1 milliard de dollars.
On a économisé en 5 années seule-
ment plus de 1 milliard de dollars.
Cela a été de fait la substitution de
l'importation par la production natio-
nale.
Il est clair que les gens peuvent faire
la fine bouche sur certaines insuffi-
sances à parfaire probablement. Mais
le fait est là. Une avancée a été réali-
sée. Nos équipes aujourd'hui ont le
savoir-faire.

Est-ce le secteur algérien le plus
réglementé ?
Oui c'est le secteur le plus régle-
menté. C'est tout à fait normal car on
parle de santé publique, et l'État est là
pour s'assurer que les produits mis sur
le marché sont des produits efficaces
puisqu'ils peuvent être consommés en
toute sécurité.

Que pensez vous de la création du
ministère algérien délégué à
l'Industrie pharmaceutique ?
C'est une première dans l'histoire du
gouvernement algérien et c’est une
première très agréable pour les indus-
triels à plusieurs titres.
A partir du moment où le gouverne-
ment a créé un ministère chargé de
l'Industrie pharmaceutique, cela
dénote l'importance particulière
accordée par le gouvernement à ce
secteur industriel de haute technolo-
gie et probablement sa conviction que
c'est un secteur qui a des enjeux
importants sur la santé publique.
Nous ne pouvons pas nous occuper
sérieusement de la santé publique si
nous n'avons pas un tissu industriel et,
surtout, je pense, c'est une motivation.
Nous avons un tissu industriel impor-
tant et les perspectives d'exportation
sont là, il faut les saisir.
Là c'est un premier volet, le deuxième
c'est que la personne qui a été mise à
la tête de ce ministère est un cadre qui
sort de nos rangs.
Il a été le président de l'Ordre des
pharmaciens et il a une connaissance
parfaite des problèmes industriels. Et
surtout pour peu qu'il ait les mains
libres et qu'il possède les moyens mis
à sa disposition, on est certains que
concernant les solutions appropriées,
structurelles et organisationnelles, il
pourra les mettre en place très rapide-
ment.

De nombreux opérateurs déplorent
l'acte d'exporter actuellement.
Qu'en pensez-vous ?
D'abord, nous sommes toujours opti-
mistes par nature, et deuxièmement,
ce ministère nous le voyons comme
un chef d'orchestre parce qu'il connaît
le secteur du médicament et il fait
intervenir plusieurs autres secteurs.
Le travail en harmonie de ce gouver-
nement est extrêmement important
pour la réussite des objectifs.

A. A.
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"On a économisé en 5 années
plus d’1 milliard de dollars"
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Ragoût d’agneau
aux carottes

Ing rédi ents :
500 g de gigot d'agneau
4 gousses d'ail
4 oignons
2 c. à soupe de farine
2 tomates
Thym, laurier
1 poivron vert
1 kg de carottes
Persil
Gingembre, piment doux
Paprika,
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati o n :
Désosser le gigot d'agneau et le
couper en morceaux, mettre l'os
dans une cocotte, ajouter l'eau et le
thym, laisser cuire 2 heures, réser-
ver. Peler et couper en morceaux
les carottes et les oignons.
Peler les tomates et le poivron, les
couper en rondelles. Dans une
cocotte, faire revenir les morceaux
de viande dans l'huile à feu doux
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés,
ajouter la farine en pluie, ajouter
les carottes, l'oignon, l'ail écrasé,
le poivron, les tomates, la feuille
de laurier et le persil haché, assai-
sonner des épices. Arroser avec le
bouillon réservé, laisser mijoter
40 à 45 minutes à feu doux et cou-
vert, rectifier l'assaisonnement.

Gâteau léger
aux fruits

Ing rédi ents :
3 œufs
1 demi-citron
80 g de sucre
20 g de farine
100 g de fruits au choix
Préparati o n :
Séparer les blancs des jaunes
d'œufs.
Battre les blancs en neige ferme.
Laver le citron. Prélever un peu de
zest sur une moitié et la presser.
Couper les fruits en morceaux
après les avoir lavées et séchées.
Beurrer et fariner les moules.
Dans un saladier, battre les jaunes
d'œufs et le sucre de façon à ce que
le mélange blanchisse et épais-
sisse. Ajouter en continuant à
fouetter le zeste de citron, puis le
jus du 1/2 citron et les fraises.
Verser la farine. Incorporer délica-
tement les blancs en neige à la
pâte. Verser la pâte dans les moules
et enfourner 30 à 40 minutes jsqu'à
ce que les gâteaux soient dorés et
souples au toucher. Les laisser
refroidir 10 min et démouler.

Des graines de
coriandre plus
parfumées

Pour concasser facilement les
graines de coriandre et en
exhaler tout le parfum, passez-
les au four chaud quelques
minutes.

Atténuer le goût trop
prononcé de l’oignon…

Pour atténuer le goût trop pro-
noncé de l’oignon dans la salade
par exemple, faites dégorger les
rondelles quelques minutes dans
du sel puis rincez-les à l'eau
froide.

…du piment trop fort

Pour atténuer la force du
piment, faites-le tremper 1
heure dans un mélange de vinai-
gre doux et de sel. N'oubliez
pas que plus vous faites mijo-
ter un plat avec le piment, plus
celui-ci devient fort.

Alléger une purée de
pommes de terre

Pour alléger une purée de
pommes de terre, ajoutez juste
avant de servir, un blanc d'œuf
battu en neige.

S avoir détecter les signes
d'une mauvaise vision
est primordial pour un

bon développement de votre
enfant. Certains vous mettront
rapidement sur la piste mais
d'autres sont moins évidents...
Mon enfant a-t-il
besoin de lunettes ?
Une bonne vision est un

élément capital du développe-
ment de l'enfant, d'un point de
vue scolaire bien sûr mais
aussi social et affectif. Il est,
donc, primordial d'en détecter
les signes au plus tôt.
Certains, évidents, vous met-
tront rapidement sur la piste
mais d'autres, souvent associés
à des problèmes de comporte-
ment, seront plus difficiles à
interpréter...
Les signes qui doivent
alerter :

- Votre enfant se plaint fré-
quemment de maux de tête.
- Il se plaint de douleurs à la
nuque.
- Il se fatigue vite et se
détourne rapidement des activi-
tés qu'il entreprend.
- Il revient de l'école avec les
yeux rouges ou irrités.

- Il plisse les yeux ou fronce
les sourcils.
- Il cligne fréquemment des
yeux.
- Il semble loucher à
l'occasion.
- Il ne semble pas s'intéresser à
la lecture ou à l'écriture.
- Il confond certaines lettres.

- Il a l'habitude de lire de très
près, plongeant le nez dans ses
cahiers.
- Il a besoin de son doigt ou
d'une règle pour suivre le fil de
sa lecture.
- Sa prise, sur son crayon, est
exagérément forte.
- Il a de la difficulté à retenir ce
qu'il lit.
- Il travaille avec un œil fermé
ou en le couvrant d'une main.
Les premières visites
chez l’ophtalmologiste :
Ces signes sont si peu appa-

rents qu'il est recommandé de
faire passer un premier examen
de la vue à votre enfant dès 3
ans. Un autre examen est à pré-
voir lorsqu'il atteindra l'âge
scolaire. C'est d'ailleurs à ce
moment que la majorité des
enfants atteints d'un défaut
visuel commencent à s'en
plaindre.

Astuces

Cuisine DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

Fruits rouges, tonicité et légèreté
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SANTÉ DE L’ENFANT

Une bonne vision, un élément capital

Comment les utiliser
pour se soigner ?
Certains naturopathes

conseillent d’en faire de petites
cures pour évacuer les toxines.
Mais on utilisera surtout les
feuilles des fruits rouges pour en
faire des tisanes diurétiques et
désengorger le foie et les reins.

La fraise en cas de crise
de goutte
Il suffit d’écraser 80 g de

fraises, d’y ajouter un peu de
sucre cristallisé, de bien mélan-
ger à 100 ml d’eau chaude. Boire
le tout une fois par jour.
L’infusion de feuilles de fraisier
sauvage est un excellent diuré-
tique.
Le cassis contre les

maladies inflamma-
toires
Si la baie de cassis est depuis

fort longtemps connue pour ses
propriétés anti-infectieuses en
raison de sa forte teneur en vita-
mine C, ses feuilles consom-
mées en infusion permettent de
lutter contre les maladies
inflammatoires (rhumatismes)
en raison des flavonoïdes
qu’elles contiennent. Faire infu-
ser un creux de main pour une
tasse d’eau bouillante pendant
un quart-d’heure.

La myrtille
Une infusion avec les feuilles

est recommandée en cas de dia-
bète.
La cerise

On utilise traditionnellement
les queues des cerises pour des
boissons diurétiques (10 g pour
un litre d’eau à laisser infuser 15
minutes). Mais certains naturo-
pathes conseillent également de
faire de courtes mono-diètes (2 à
3 jours) aux vertus dépuratives
et reminéralisantes. La cerise a
une action drainante, elle libère
les toxines, les reins, le foie et

les articulations et tonifie
l’ensemble. Mais attention, elle
est très riche en sucre.

La mûre
Il faut ramasser la pousse de

ronce au printemps et les
feuilles en été. On peut les utili-
ser ensuite pendant l’hiver en
infusion pour soigner les maux
de gorge et même les angines.

Leur couleur fait du bien au moral à l’image de
leurs vertus nutritionnelles qui allient tonicité et
légèreté. Grâce à des antioxydants spécifiques,
à une bonne présence de vitamine C, les fruits
rouges diffusent leur énergie jusqu’aux plus
petits vaisseaux de notre corps.
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PAR RIAD EL HADI

L ors d'un workshop à Alger, co-présidé
avec le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des

Montagnes, Chehat Fouad, sur le
''Développement rural dans les wilayas
montagneuses'', M. Omari a appelé à
''accélérer la cadence de développement
dans ces régions enclavées, véritable réser-
voir de ressources et de richesses natu-
relles''.
L'agriculture de montagne concerne 28
wilayas et 450 communes par le pro-
gramme de développement des montagnes
et des forêts, a indiqué le ministre, ajou-
tant que "plus de 16 % de la valeur ajoutée
du secteur est produite dans ces régions". Il
a fait savoir que cet atelier "premier du
genre et qui concerne les régions monta-
gneuses de l'est du pays sera suivi, dans
les prochaines jours, par des rencontre
similaires pour les wilayas de l'Ouest et du
Centre, avant la tenue d'une rencontre
nationale sur le développement des régions
montagneuses et des forêts en Algérie en
vue d'opérationnaliser tous les dispositifs
prévus pour le développement de ces
régions, qui recèlent d'importantes res-
sources naturelles végétales et animales
endémiques".
Il s'agira, a-t-il dit, d'''élaborer un nouveau
plan pour redynamiser les capacités de pro-
duction existant dans les espaces monta-
gneux et de créer les conditions favorables
à la réussite des projets tracés, en associant
la population locale à travers l'attraction
des jeunes porteurs de projets et des com-
pétences''. Concernant ces projets, M.
Omari a cité ''l'implantation d’arbres, la
création d'unités de production et la valori-
sation de l'élevage pour un développement
durable''. Cette rencontre, regroupant les
directeurs de l'Agriculture, les conserva-
teurs de forêts, les secrétaires généraux des
chambres d'agriculture et les cadres du sec-
teurs, permet de se pencher sur les problé-
matiques soulevées, de tirer les enseigne-
ments des expériences précédentes et

d'œuvrer dans un cadre participatif afin de
parvenir à une méthodologie nouvelle et
transparente pour l'exploitation de tout le
potentiel de production des zones monta-
gneuses.
Le ministre a évoqué, en outre,
''l'importance du renforcement des produits
animaliers dans ces régions à travers
l'encouragement de l'apiculture et de
l'élevage caprin et bovin afin de satisfaire
les besoins des populations en matière de
miel, de fromages et de lait mais aussi
pour leur permettre d'améliorer leur niveau
de vie à travers la commercialisation de
l'excédent''.
Le ministre de l'Agriculture a relevé, par
ailleurs, l'existence de filières structurées
auxquelles son département ''assure
l'accompagnement, en plus de nouvelles
filières, à l'image du safran, en tant que
produits naturels à élargir et valoriser afin
d'en faire une valeur ajoutée et un moyen
de création d'emploi aux jeunes et à la gent
féminine''.
S'agissant de la préservation et de
l'exploitation optimale de la ressource
forestière, M. Omari a estimé ''impératif
d'associer la population locale pour sa
valorisation''.
Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des
autres secteurs dans la réalisation du déve-
loppement de ces régions, notamment du
ministère de l'Intérieur, qui "supervise les

projets de construction de routes et de rac-
cordement des zones enclavées aux réseaux
d'électricité et d'eau potable afin d'assurer
aux citoyens une vie décente".
De son côté, le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des Montagnes,
Chehat Fouad, a mis en avant dans son
intervention "l'impératif de focaliser sur
les communes les plus défavorisées," esti-
mant que le développement rural et les
projets intégrés constituent un "grand
chantier qui permettra de réaliser le déve-
loppement durable dans les régions monta-
gneuses'. L'objectif principal des autorités
est actuellement la ''concrétisation d'un
véritable développement dans ces
régions'', a-t-il ajouté, mettant l'accent sur
la ''nécessité de parvenir à des résultats
satisfaisants pour la prospérité de ces
vastes régions, la sédentarisation de leurs
populations et la lutte contre l'exode rural
ou les tentations de l'immigration''.
Soulignant la diversité naturelle et envi-
ronnementale de ces vastes régions, dont
la superficie globale dépasse les 8 mil-
lions d'hectares, M.Chehat a relevé que
''chaque région a ses spécificités clima-
tiques et biologiques''.
Concernant la surface forestière, il a indi-
qué que la forêt constitue presque la moi-
tié de la superficie de ces régions (plus de
4 millions d'hectares), précisant que la sur-
face forestière requiert une gestion spéci-
fique pour sa préservation.
Estimant que la superficie forestière est
insuffisance par rapport à notre vaste terri-
toire national, le ministre délégué a plaidé
pour l'intensification des opérations de
reboisement pour son élargissement et la
lutte contre l'érosion du sol et la désertifi-
cation.
Pour ce qui est des surfaces agricoles, le
ministre délégué a indiqué qu'il existe trois
millions d'hectares exploités, affirmant
que l'agriculture "est l'activité principale
pour le revenu des populations de ces
régions et l'amélioration de leurs condi-
tions de vie''.

R. E.

L’inspection des divisions des Douanes de
Sidi Bel-Abbès a ''supervisé, depuis lundi,
quatre opérations d’exportation de 100
tonnes de pomme de terre vers la
Mauritanie'' a-t-on appris de l’inspecteur
principal, Hamid Hellal.
Avec l'achèvement de ces opérations, le
bilan général de l'inspection des divisions
des douanes de ''Sidi Bel-Abbes pour
l'année 2020 passera à 6 exportations'', a-
t-il indiqué, soulignant que ce bilan repré-
sente un indice positif pour réaliser de
résultats significatifs cette année. Ces opé-
rations interviennent après l'ouverture du

poste frontalier terrestre vers la Mauritanie
et les incitations de l'État visant à pro-
mouvoir les exportations hors hydrocar-
bures. Pour rappel, l'inspection des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a enregistré,
l'année dernière, 16 opérations
d’exportation de produits de Sidi Bel-
Abbès vers la Mauritanie, soit 9 exporta-
tions d'oignons, plus de 284 tonnes, 6
exportations de pomme de terre, plus de
169 tonnes, et une exportation d'appareils
électroménagers.
La ''valeur des opérations d'exportation
pour l'année 2019 a dépassé 80 millions

DA'', a-t-il rappelé, soulignant que
''l'année 2019 a été significative en termes
d'opérations d'exportation, qui n’a pas été
enregistrée au niveau de Sidi Bel-Abbès
depuis dix ans''. Hamid Mellal a salué les
efforts déployés par les douaniers pour
améliorer et promouvoir les exportations
hors hydrocarbures en intensifiant les
actions de sensibilisation et les visites sur
le terrain des opérateurs économiques au
niveau de la wilaya, en plus de conférences
à la Chambre d'industrie et de commerce
"Mekerra".

R. N.

AGRICULTURE DE MONTAGNE

Mettre à profit
les expériences pour

un développement durable

POMME DE TERRE

Quatre opérations d’exportation
vers la Mauritanie

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a mis en avant la nécessité
de mettre à profit les expériences précédentes pour éviter les erreurs en matière d'élaboration
des programmes de développement rural durable dans les wilayas à vocation montagneuse.

DÉGRADATION
DE LA FILIÈRE TOMATE

Une organisation
patronale alerte
La Confédération algérienne du
patronat (CAP) a tenu hier une ren-
contre de travail avec la Section
nationale des conserveries et de la
transformation des produits agri-
coles (SNCTPA) pour débattre des
problèmes qui pèsent sur cette
filière, notamment celle de
l'industrie de la tomate, a indiqué
un communiqué de la
Confédération.
La réunion, présidée par le prési-
dent de la Confédération, Boualem
M'rakach et le président de la
SNCTPA, Mohamed-Moncef
Zaim, au siège de la Confédération
a été consacrée à l'ensemble de ce
secteur d'activité économique,
"affecté grandement par une accu-
mulation de difficultés", précise la
même source.
Evoquant un rapport établi par les
cercles de production, la
Confédération dresse un constat
"inquiétant " de de cette filière en
citant "12.000 familles qui se
retrouvent dans la précarité à cause
des problèmes auxquels font face
les entreprises de l'industrie agroa-
limentaire".
La confédération évoque également
"2.500 agriculteurs qui ont aban-
donné la culture de la tomate indus-
trielle, faute d'unités de transforma-
tions installées en plus de celles
qui sont à l'arrêt et dont les poten-
tialités de production sont estimées
à 60.000 tonnes de concentré de
tomate". Une quantité qui pourrait
satisfaire 70 % des besoins natio-
naux en tomate industrielle, d'après
l'organisation patronale.
"La relance de la filière est une
priorité qui passe par un engage-
ment sincère pour organiser la
filière et augmenter ses capacités
productives", conclut le communi-
qué.

ALGER - EL AFFROUN

Des manifestants
bloquent la ligne

ferroviaire !
Le trafic ferroviaire entre Alger et
El-Affroun a été suspendu, hier, en
raison d’un mouvement de protes-
tation, a annoncé la Société natio-
nal du transport ferroviaire (SNTF)
dans un communiqué.
La circulation des trains sur la
ligne El Afroun -
Alger a été perturbée hier, en rai-
son d’un mouvement de protesta-
tion localisé à la gare de Beni-
Mered, a ajouté le communiqué.
La SNTF informe, ainsi que le tra-
fic sur la ligne Alger - El Affroun
s’arrêtera au niveau de Boufarik
jusqu’à nouvel ordre, ce en raison
de ce mouvement de protestation.
Concernant les trains allant d’El-
Affroun vers Alger, ils s’arrêteront
au niveau de la gare de Blida, pré-
cise le même communiqué.
Les voyageurs ont été contraints,
ainsi à se rabattre sur les autres
locomotives pour effecteur leurs
déplacements vers les deux destina-
tions.

R. N.



PAR RAHIMA RAHMOUNI

N ous ''avons encouragé, avec dif-
férents moyens, des industries
qui ne sont pas des industries'',

a-t-il affirmé, en indiquant que ''le cli-
mat des affaires, notamment le cadre
juridique du secteur industriel s’est
détérioré durant les deux dernières
années''.
Il a souligné que le Conseil national
d’Investissements n’avait pas de pré-
rogatives pour légiférer, annonçant
que l’un des premiers chantiers de son
ministère est de revoir les textes juri-
diques régissant l’économie nationale,
et en particulier le secteur industriel.
Il cite, à titre d’exemple, le code de
l’investissement qui a connu une
instabilité depuis 2009, notamment
les avantages accordés aux opérateurs
économiques nationaux et étrangers.
''Les partenaires étrangers se plai-
gnent de l’instabilité juridique en
Algérie. Beaucoup de texte sont
appliqués avec une double lecture'', a-
t-il indiqué.
Le ministre propose de réviser le code
de l’investissement avant l’été pro-
chain, précisant qu’il a été révisé à
plusieurs reprises, à la faveur de diffé-
rentes lois de finances complémen-
taires de 2009, 2010 et 2016.
Il a rappelé que ''l’acte économique ne
peut pas être régi directement par le
pouvoir politique et
l’administration'', soulignant que le
but de son ministère est que ''tous les
opérateurs économiques, qu’ils soient
algériens ou étrangers, sont égaux
devant la loi'', notamment en ce qui
concerne les avantages qui leur sont
accordés. Ferhat Aït Ali souhaite ainsi
un code de l’investissement clair et
transparent pour tous les acteurs éco-
nomiques.
Le ministre propose de revoir les mis-
sions de l’Agence nationale du déve-
loppement et de l’investissement
(Andi) qui a vu ses prérogatives se
restreindre au profit du Conseil natio-
nal de l’investissement (CNI), notam-
ment pour les projets impliquant des
partenaires étrangers.

La règle 49/51, privatisation
et assemblage SKD/CKD

Invoquant la suppression de la règle
49/51 régissant l’investissement étran-
ger en Algérie, dans le cadre de la loi de
finances 2020, M. Aït Ali a indiqué que
cette règle a perturbé plusieurs investis-
sements étrangers, notamment les plus
grands dans l’automobile ou
l’électronique.
Toutefois, la règle 49/51 est maintenue
dans la loi de finances 2020 pour les sec-
teurs stratégiques. A ce propos, le
ministre a indiqué que son département
ministériel s’attèlera à mettre en place
les critères de base permettant de définir
ces secteurs.
''Nous devons déterminer définitivement
les secteurs dits stratégiques et ne plus
laisser la porte ouverte à d’autres sec-
teurs'', a-t-il soutenu, ajoutant ''nous
devons encourager l’investissement
local, qu’il soit public ou privé, et ce en
levant toutes les contraintes''.

L’Eniem ''devrait
être prioritaire

pour l’assemblage''
Interrogé sur les difficultés financières
des entreprises publiques, notamment
l’Eniem, Ferhat Aït Ali a salué le prêt de
1,1 milliard de dinars accordé par la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) à
l’entreprise publique, indiquant que
l’''Eniem a été mise en concurrence avec
d’autres entreprises qui importent chez
les mêmes fournisseurs étrangers, et ce
avec un taux d’intégration nul''.

''S i on doit faire de l’assemblage,
l’Eniem devrait être prioritaire'', a
affirmé le ministre de l’Industrie, tout en
dénonçant une concurrence importante et
déloyale dans cette filière.
Il a indiqué que ''certains groupes indus-
triels sont des gouffres financiers et les
gouvernements successifs n’ont pas pu
mettre le doigt sur leur dysfonctionne-
ment. Nous devons trouver une solu-
tion définitive au complexe d’El-
Hadjar'', a-t-il affirmé, en écartant
d’emblée l’assainissement financier,
comme solution. Le ministre a indiqué
qu’il y ''aura des plans de relance pour
certains groupes publics d’ici la fin de
l’année'', sans donner plus de détails.
Il a affirmé, dans le même sillage, que
certains groupes ont hérité de ''canards
boiteux de la période des privatisations
au dinar symbolique et sans aucun plan
de relance'', en qualifiant la privatisation
des années 2000 de ''braderie''. Le
ministre a indiqué que le problème était
que le ''Trésor public avait assumé le far-
deau des licenciements et que les gouver-
nements précédents ont vendu les actifs
de certaines institutions publiques au
dinar symbolique. Abordant les diffé-
rentes usines d’assemblage, notamment
dans le secteur de l’automobile''. M. Aït
Ali a indiqué qu’ils ''peuvent continuer
leurs activités, mais ne bénéficieront
plus d’avantages douaniers et fiscaux, en
annonçant une nouvelle législation''.
Rappelons que l’Algérie ne peut plus
importer et les réserves de change
s’épuisent.

R. R.
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RÉNOVATION DES QUARTIERS ANCIENS

L’Algérie fait appel aux Français
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Agence française de développement
(AFD) financera pendant deux ans une
intervention opérationnelle de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
française (ANRU) en Algérie pour
accompagner la rénovation des quartiers
anciens dégradés, a annoncé l’AFD pré-
cisant qu’il s’agit d’''une première''.
''L’Algérie a subi une urbanisation
rapide, massive et disparate. S ’y
côtoient des constructions modernes et
planifiées, des ensembles auto-
construits, spontanés et des quartiers
anciens, datant de la fin du XIXe siècle

au début des années 70. Le bâti de ces
derniers est aujourd’hui lourdement
dégradé. Un tiers du parc immobilier
algérien est concerné et près de 20% des
logements de la wilaya d’Alger (collecti-
v i t é
territoriale)'', explique l’AFD dans un
communiqué publié ce mardi soir.
''Le gouvernement algérien souhaite
enrayer cette dégradation et dévalorisa-
tion progressives du patrimoine urbain.
Une convention de financement signée
par l’AFD et l’ANRU le 21 janvier
2020 devrait accroître ses capacités à y
parvenir'', indique l’institution finan-
cière française.

''L’AFD, l’ANRU, le ministère de
l’Habitat, la wilaya d’Alger et l’Agence
nationale algérienne de l’urbanisme
(ANURB) ont construit ensemble un
programme d’assistance technique à la
hauteur des besoins identifiés'', affirme
l’AFD qui précise que ce programme
d’une durée de deux ans ''doit notamment
accompagner la préparation d’une opéra-
tion pilote dans un quartier d’Alger et le
déploiement d’un programme national de
renouvellement des tissus urbains
anciens dégradés, décidé par le gouverne-
ment algérien par un décret de 2016'',
indique l’organe étatique français.

C. A.

INVESTISSEMENT, PRIVATISATION, IMPORTATION, RÈGLE 49/51…

Ferhat Aït Ali s’explique
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, a annoncé avant-hier soir lors de

l’émission ''Dialogue économique'', diffusée sur la Télévision nationale, une mesure d’urgence
permettant de libérer, d’ici la fin de cette semaine, les conteneurs des kits SKD/CKD importés

avant avril dernier dans le cadre du régime préférentiel.

AUTOROUTE DE BÉJAÏA
Un nouveau tronçon

livré avant juin
Un nouveau tronçon de 10 kilomè-
tres de l’autoroute de Béjaïa sera
livré à la circulation automobile
durant le 1er semestre 2020, a indi-
qué la wilaya dans un communiqué.
Il s’agit du tronçon situé entre
''l’échangeur Oued-Amizour-El
Kseur-Village agricole. Le taux
d’avancement du lot route est de
90 %. Pour le lot ouvrage d’art, ce
taux est de 95 %. Ce tronçon sera
ouvert à la circulation durant ce pre-
mier semestre de l’année en cours'',
précise la wilaya, à l’issue de la
visite du wali sur le chantier.
Pour le tronçon reliant ''le village
agricole-Seddouk-Takriet, le taux
d’avancement du lot route est de 43
%, celui du lot tunnel est de 78,4
%. Le lot ouvrages d’art est à
65 %'', ajoute la wilaya.
Pour la partie reliant Amizour à
Béjaïa, la wilaya indique que ''la
variante choisie a été transmise au
ministère des travaux publics qui
doit donner son aval pour pouvoir
procéder par la suite à la procédure
d’expropriation des propriétaires des
terres situés sur ce tronçon.''
En outre, la wilaya de Béjaïa a
décidé d’inviter des citoyens pour
visiter le chantier de cette autoroute.
''Nous informons nos citoyens que
ceux qui désirent accompagner mon-
sieur le wali lors de sa prochaine
sortie vers ce site afin de voir de
visu la situation des travaux peu-
vent s’inscrire, nous allons sélec-
tionner les 15 premiers.''

AFIN D’AUGMENTER LES
CAPACITÉS DE LEURS RÉSEAUX

De nouvelles
fréquences

pour les opérateurs
mobiles

Mobilis, Djezzy et Ooredoo se sont
vus attribuer des couples de fré-
quences dans la bande 71-76/81-86
GHz, devant permettre aux opéra-
teurs d’augmenter les capacités de
leurs réseaux 3G et 4G, a annoncé
l’Autorité de de régulation de la
poste et des communications élec-
troniques (ARPCE).
''Dans le cadre de l’amélioration de
la qualité de service des réseaux de la
téléphonie mobile, l’Autorité de
régulation de la poste et des com-
munications électroniques a procédé
à l’assignation aux trois opérateurs
ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et
WTA (Ooredoo) des couples de fré-
quences dans la bande 71-76 / 81-86
GHz'', a indiqué l’ARPCE dans un
communiqué publié sur son site
internet.
''Cette assignation permettra aux
opérateurs d’augmenter les capacités
des réseaux haut et très haut débit
(3G) et (4G)'', affirme l’Autorité,
ajoutant qu’elle ''poursuivra ses
efforts en matière de planification et
d’assignation de fréquences, dans le
cadre de l’amélioration de la qualité
de service, laquelle constitue un des
axes de son plan stratégique - Indjaz
20-22''.

R. N.
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Les naines rouges constituent
une classe d'étoiles
extrêmement commune dans
notre galaxie.

E lles se réduisent à 10 à 50 % de
la taille de notre Soleil, mais leur
petite masse ne les empêche pas

d'héberger des planètes géantes. De
véritables monstres, même. Des pla-
nètes jusqu'à 10 fois plus grandes que
Jupiter. Et leur formation autour de
telles étoiles reste un mystère. Où
donc ces exoplanètes géantes vont-
elles chercher suffisamment de
matière autour d'étoiles aussi petites ?
Grâce à la puissance du supercalcula-
teur DiRAC et d'un nouveau modèle -
- qu'il faudra encore testé sur de nom-
breuses planètes avant d'en confirmer
la validité -, des chercheurs de
l’université du Central Lancashire
(UCLan - Royaume-Uni) sont parve-
nus à simuler l'évolution des disques
protostellaires qui donnent naissance
à des étoiles naines rouges et à leurs
planètes. Leur conclusion : les pla-
nètes géantes pourraient s'y former
bien plus rapidement qu'on le pensait.
Une instabilité dans le disque

d’accrétion des naines rouges pourrait
être à l’origine de la formation rapide
d’exoplanètes géantes. À condition
que le disque en question présente
entre 30 % et 60 % de la masse de son
étoile. En d’autres mots, à condition
que le disque soit plutôt massif com-
paré à son étoile.

Le résultat d’une instabilité
Selon les astronomes de la UCLan, les
disques en question, s'ils sont suffi-

samment grands, deviendraient rapi-
dement instables. Ils se fractionne-
raient alors en vastes régions qui for-
meraient ensuite des planètes géantes
en seulement quelques milliers
d'années. Le fait que les planètes
géantes puissent se former sur une si
courte échelle de temps autour de
minuscules étoiles est incroyablement
excitant .
Les astronomes ont également décou-
vert que ces exoplanètes géantes sont

extrêmement chaudes lorsqu'elles se
forment. Les températures en leur
cœur peuvent atteindre des milliers de
degrés. C'est la première fois que nous
parvenons, non seulement à voir des
planètes se former dans des simula-
tions informatiques, mais également à
déterminer leurs propriétés initiales
avec beaucoup de détails . Des pro-
priétés qui ont valu à ces planètes
d'être surnommées affectueusement
par les astronomes "fast and furious".
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Des exoplanètes gigantesques peuvent
se former autour d'étoiles naines

Dans un banal bâtiment au
milieu d'une zone indus-
trielle, entre Kyoto et Osaka,
rien de l'extérieur ne laisse
imaginer que grandissent
dans ces locaux de la société
Spread quelque 11 millions
de pieds de laitues par an

sont 30.000 sont expédiés par
jour.
Tout se joue derrière une
vitre, dans une salle asepti-
sée, pleine de très grandes,
longues et larges étagères.
Des automates y transbahu-
tent des salades d'un espace à

l'autre, à longueur de journée.
Au fur et à mesure qu'elles
grossissent, elles rejoignent
des emplacements dont les
conditions de luminosité, de
température, d'hygrométrie,
sont adaptées au stade de leur
croissance, sans usage de

pesticide ni de terre, mais
avec de l'eau enrichie de
nutriments. Le Japon est
depuis des décennies un
pionnier du laborieux déve-
loppement d’usines à
légumes. Des géants comme
Panasonic, Toshiba, TDK ou
Fujitsu s'y sont risqués, avec
plus ou moins de bonheur.
Avec la pénurie de main-
d'œuvre, la faible rentabilité
du secteur agricole et la
baisse de la production,
s’imposait la nécessité d'un
nouveau système de produc-
tion.

Abstraction faites
des saisons

en ferme verticale, on produit
huit fois par an la même
espèce de salade. Quant à la
quantité d'eau, à 98 % réutili-
sée en circuit fermé, elle est
minime par rapport au
volume utilisé en culture tra-

ditionnelle.
Avec la construction d'une
usine à laitues de la même
dimension (32.000 pieds par
jour), dans la préfecture de
Fukushima, Mitsubishi Gas
Chemical espère rejoindre
bientôt Spread dans ce sec-
teur dit de la "smart-agri" où
sont aussi utilisés des dispo-
sitifs de surveillances dis-
tants et des drones.
Pour le moment, le Japon
compte environ 200 usines à
laitues closes en lumière arti-
ficielle, la majeure partie de
petite taille. Selon la société
d'étude spécialisée Innoplex,
il y en aura 400 en 2025.
Les salades sont ce qu'il y a
de plus facile à produire dans
ces conditions artificielles.
Mais, fraises, tomates et
autres produits pourront aussi
être cultivés de la sorte, avec
des systèmes contrôlés par
ordinateur.

Des "usines à légumes" pour remplacer la campagne au Japon

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

Guidon connecté
Inventeur : Pierre Regnier Date : 2017 Lieu : France

Wink bar est un guidon connecté qui donne le chemin à suivre par
GPS, via des leds envoyant des signaux lumineux. Il joue aussi les
antivols, déclenchant une alarme s’il ne reconnaît pas son proprié-
taire.
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L’Agence nationale de gestion
de microcrédits (Angem)
révèle que le nombre de prêts
octroyés, cumulés au 31
décembre 2019, a atteint
919.985 prêts.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e nombre de crédits octroyés aux
femmes est de 584.995 alors que celui
octroyés aux hommes a atteint

334.990 crédits. Près de 1.351.807 emplois
ont été créés jusqu’au 31 décembre 2019. Le
nombre de bénéficiaires des services non
financiers a atteint 333.695.
Notons qu’une plateforme d’inscription en
ligne a été lancée dernièrement au profit des
porteurs de projets et des demandeurs de
microcrédits, pour la création d’activités
économiques. Cette plateforme permet aux
demandeurs de microcrédits de formuler la
demande de prêt par Internet, ainsi que de sui-
vre toutes les étapes d’instruction de leurs
dossiers. Ce service initié par l’Agence
nationale de gestion dumicrocrédit, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie duministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Il vise aussi à rap-
procher l’administration du citoyen, à sim-
plifier et améliorer les procédures adminis-
tratives ainsi qu’à réduire les déplacements
fréquents des usagers.

Lutter contre le chômage
Issue des recommandations faites lors du
Séminaire international de décembre 2002
sur "L’expérience dumicro crédit en Algérie".
L’Agence nationale de gestion du micro-cré-
dit - Angem - a été créée par le décret exécutif
numéro 04-14 du 22 janvier 2004.
Ses objectifs étant la lutte contre le chômage
et la précarité dans les zones urbaines et
rurales en favorisant l’auto-emploi, le tra-
vail à domicile et les activités artisanales et
de métiers, en particulier chez la population
féminine. Il vise aussi la stabilisation des
populations rurales dans ses zones d’origine
par l’émergence d’activités économiques,
culturelles, de production de biens, d’offres
de services, génération de revenus et le déve-
loppement de l’esprit d’entreprenariat qui
remplacerait celui d’assistanat, et aiderait
ainsi à l’intégration sociale et à
l’épanouissement individuel des personnes.
L’Angem représente un instrument de réalisa-

tion de la politique du gouvernement pour la
lutte contre le chômage et la précarité. Ses
principales missions sont celles de gérer le
dispositif du micro-crédit conformément à la
législation et la réglementation en vigueur ;
soutenir, conseiller et accompagner les
bénéficiaires du micro-crédit dans la mise en
œuvre de leurs activités ; notifier aux bénéfi-
ciaires dont les projets sont éligibles au dis-
positif, les différentes aides qui leur sont
accordées ; assurer le suivi des activités réa-
lisées par les bénéficiaires en veillant au res-
pect des clauses des cahiers des charges qui
les lient à l’Agence et assister les bénéfi-
ciaires du micro-crédit, en cas de besoin,
auprès des institutions et organismes
concernés par la mise en œuvre de leurs pro-
jets.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Des commissions mixtes entre le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et la Fédération
nationale de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique (FNESRS), relevant
de l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), seront activées pour trouver des
solutions aux préoccupations pédagogiques
et sociales des enseignants universitaires, a
indiqué un communiqué de la FNESRS.
Lors d'une rencontre entre le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chitour Chems-Eddine et le
Secrétaire général de la FNESRS, Messaoud
Amarna, "il a été convenu d'opérationnaliser
des Commissions mix tes ministère-syndicat

pour le traitement de toutes les préoccupa-
tions touchant principalement l'enseignant-
chercheur et le chercheur permanent ainsi que
le personnel de soutien à la recherche, les
enseignants des sciences médicales et du sec-
teur de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en général", a précisé
la même source.
Ces commissions mixtes se pencheront sur
les dossiers relatifs à la carrière profession-
nelle de l'enseignant universitaire, à la
recherche scientifique et le développement
technologique, à l'évaluation de parcours de
la formation et de l'enseignement et au loge-
ment ainsi qu'à la commission mixte natio-
nale des contentieux.
Pour la FNESRS, cette rencontre "très posi-
tive a constitué une occasion pour échanger

les vues sur de nombreuses questions intéres-
sant la famille universitaire, à l'instar de
l'évaluation des parcours de formation et
d'enseignement de l'enseignant universitaire
et du chercheur permanent ainsi que les voies
de promotion de l'université algérienne en
vue de faire face aux différents défis".
Pour réaliser ces objectifs, les deux parties
ont souligné "l'importance de coordonner les
efforts en se basant sur le dialogue et la
concertation et l'appui à tout effort sincère au
serv ice de l'université algérienne outre la
détermination des mécanismes de travail
entre la tutelle et la FNESRS d'une manière
optimale et efficace à même d'ouvrir de nou-
veaux horizons pour consacrer les actions
participatives".

R. N

La Société nationale d’assurance (SAA) et
l’incubateur de startups algériennes
"Incubme" ont signé, mardi à Alger, une
convention de partenariat permettant de
doter la SAA d’outils technologiques inno-
vants afin de "moderniser la gestion de son
portefeuille clients et améliorer ses serv ices
afin de réaliser davantage de gains de produc-
tiv ité", a rapporté hier l’agence officielle.
La convention a été signée au siège de la
direction générale de la SAA, par le P.-dg de
la compagnie, Nacer Sais, et le co-fondateur
de Incubme, Adel Amalou, en présence des
cadres de la SAA, ainsi que des jeunes por-
teurs de projets innovants.
A l’issue de la signature, M. Sais a indiqué
que "cette démarche traduit la volonté des
pouvoirs publics de s’orienter v ers

l’innovation par le biais des start-ups algé-
riennes, mais également celle de la volonté
de la SAA de réaliser d’une manière inno-
vante sa stratégie commerciale". Forte de ses
deux millions de clients et plus de 500
agences à travers le territoire national, la
SAA tend, à travers cette convention, de se
doter de moyens d’analyses, d’outils d’aide à
la décision et également de moyens
d’attractivité pour préserver et augmenter le
nombre sa clientèle, l’amélioration de la
qualité de ses services et de ses produits, a
expliqué M. Sais. A cet effet, le premier res-
ponsable de la SAAa annoncé que sa société
a inscrit plusieurs projets dans le cadre de
cette convention pour sa transformation à la
fois digitale et managériale. Ceci permettra
d’optimiser ses ressources et développer ses

processus de gestion avec l’objectif de se
distinguer de ses concurrents, fidéliser ses
clients et en gagner d’autres à travers.
Pour sa part, le représentant de Incubme,
Kamel Oumnia, s’est félicité de la signature
de ce partenariat, estimant qu’il s’agit "d’une
opportunité permettant à plusieurs jeunes
algériens d’exprimer leur talent pour réaliser
des projets innovants".
Il a, assuré que Incubme sera un relais entre
des jeunes porteurs de projets en matière
d’innovation et de digitalisation et la direc-
tion générale de la SAA afin de l’a doter de
moyens et d’idées technologiques permet-
tant le développement de ses services de ges-
tion, mais également ceux en lien avec sa
clientèle.

R. N.

MICRO-CRÉDITS

Environ 920.000 prêts
octroyés par l’Angem

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une commission ministère - syndicat
pour solutionner les problèmes

STARTUPS

Convention entre la SAA et Incubme

SAA

Un chiffre
d’affaires

avoisinant les
30 milliards DA

en 2019
La Société algérienne des assurances
(SAA) a réalisé un chiffre d’affaires
proche des 30 milliards DA en 2019, a
annoncé, àAlger, le P.-dg de cette compa-
gnie Nacer Saïs précisant qu’il s’agit
d’une première dans l’histoire de la com-
pagnie. Répondant à une question de la
presse en marge de la cérémonie de signa-
ture d’une convention entre la SAA et
l’incubateur de start-ups algériennes
Incubme au siège de la compagnie, Nacer
Sais a indiqué qu’en dépit de la difficulté
du contexte économique, les premières
estimations font état d’une croissance de
5 % du chiffre d’affaires en 2019, contre
4 % en 2018, précisant que les réalisa-
tions de la SAAdépassent la moyenne de
croissance sur le marché estimée à 3 %.
M. Sais, dont les propos ont été rappor-
tés par l’agence officielle, a expliqué que
sa société qui évoluait dans un marché
avoisinant les 600.000 véhicules neufs
en 2014 est passée à un marché "où il n
y’a presque plus d’importation de véhi-
cules neufs et même la fabrication locale
était très loin de compenser les pertes",
ce qu’il l’a contraint de mettre une nou-
velle stratégie et se pencher sur d’autres
branches (immobilier, sociétés, agricul-
ture).
Par conséquent, a-t-il ajouté, la branche
automobile ne représente que 68 % du
chiffre d’affaires de la société en 2019
après avoir été à 82 %, ce qui est aussi
"une première", selon M. Sais. Ce dernier
précise que "l’objectif de la SAA est
d’arriver à 50/50 entre la branche auto-
mobile et les autres branches
d’assurances".
Il conclut en assurant que la SAAa réalisé
en 2019 un double objectif, à savoir,
augmenter son chiffres d’affaires d’une
part, et réduire la part de la branche assu-
rance automobile dans la composition de
ce chiffres d’affaires.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts
et 33 blessés
en 24 heures

Onze personnes ont trouvé la mort et
trente-trois 33 autres ont été blessées
dans huit accidents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières 24 heures au
niveau national, selon un bilan établi
hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveaude la wilaya de Souk Ahras avec 07
personnes décédées sur les lieux du drame
et 20 autres blessées suite au renverse-
ment d’un bus de transport de voyageurs
assurant la liaison Souk Ahras-Annaba
sur la RN 16 au lieu dit Boulahrache com-
mune Mechrouha, précise la même
source.
Durant la même période, les services de la
Protection civile ont prodigué, dans les
wilayas de Sétif et Batna, des soins de
première urgence à 5 personnes intoxi-
quées par l’inhalation au monoxyde de
carbone émanant des appareils de chauf-
fage à l’intérieur de leur domicile.
Par ailleurs, il a été procédé à
l'évacuation vers l’hôpital de Chaâbet el-
Ameur, dans la wilaya de Boumerdès, 35
étudiants présentant des difficultés respi-
ratoires intoxiqués par le camphre à
l’intérieur de deux collèges
d’enseignement moyen Ibn-Badis et
Bouzarzour, conclut le communiqué.

R. N.



La présidence de la
République a communiqué sur
la rencontre hier entre le
Président Abdelmadjid
Tebboune et une délégation
du MSP, sous la conduite de
son président Abderrazak
Makri, dans le cadre des
consultations politiques, en
prévision de la révision de la
Constitution.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le
président du Mouvement de la société

pour la paix (MSP), Abderrezak Makri,
"dans le cadre des consultations qu'il a ini-
tiées sur la situation générale dans le pays
et le projet d'amendement de la
Constitution", a indiqué hier un commu-
niqué de la présidence de la République.
"Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi 5
février 2020, le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri qui était accompagné
d’une délégation du Mouvement", lit-on
dans le communiqué.
Cette audience s’inscrit dans le cadre des
"consultations initiées par le Président de
la République avec des personnalités
nationales, chefs de partis et représentants

de la société civile concernant la situation
générale dans le pays et le projet d’amen-
dement de la Constitution", a ajouté la
même source.
A cet effet, "le président de la République
a pris note des avis et propositions de la
délégation du parti concernant l'enrichisse-
ment de la Constitution et le parachève-
ment de la concrétisation des revendica-
tions et aspirations du peuple".
A cette occasion, "le Président Tebboune
a réitéré avoir honoré son engagement
électoral à satisfaire progressivement ce
qui reste des revendications légitimes sou-
levées par le peuple le 22 février dernier, et
ce afin d'opérer un changement radical dans
le mode de gouvernance et les méthodes de
gestion qui puisse permettre au pays
d'amorcer un nouveau départ dans tous les

domaines et réhabilité les bonnes mœurs
dans la vie publique".
Le président de la République a également
souligné que "cette démarche exige un plus
large consensus national sur le projet
d'amendement de la Constitution, suivant
une méthodologie basée sur le dialogue et
la concertation, afin de mobiliser les éner-
gies pour l'édification de la nouvelle
République", conclut la même source.
Pour rappel et dans le même cadre, le
Président Tebboune a déjà reçu Ahmed
Benbitour, Mouloud Hamrouche,
Abdélaziz Rahabi, Abderazak Gessoum
(président de l'Association des Oulémas),
Ali Haroun et s'est déplacé également au
domicile du docteur Ahmed Taleb El
Ibrahimi.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Quatre jours après la décision du Président
Tebboune de durcir les sanctions contre les
chauffards et les transporteurs, le gouver-
nement a annoncé des premières mesures
pour lutter contre les accidents de la route.
Hier, le ministère des Travaux publics et
des Transports a décidé en effet de prendre
des mesures coercitives pour juguler les
accidents de la route en augmentation per-
manente fauchant des centaines de vie.
Parmi ces mesures : le "retrait immédiat
des documents d’exploitation des transpor-
teurs à l’origine de ces accidents, à titre
conservatoire", indique un communiqué du
ministère repris par l’agence officielle.
"De plus, des mesures coercitives seront
prises à l’encontre des transporteurs et des

conducteurs responsables de ces agisse-
ments", ajoute le texte, mais sans pour
autant détailler la nature de ces mesures.
Autres mesures : "Renforcement des bri-
gades mixtes entre les services relevant des
directions des transports de wilayas et des
services de sécurité pour effectuer des
contrôles inopinés sur l’ensemble du
réseau routier et des gares routières, obliga-
tion aux transporteurs exerçant sur des
lignes de longue distance d’avoir un
deuxième conducteur et à respecter le
temps de conduite et de repos obligatoire et
la mise en place d’un fichier par wilaya de
l’ensemble des conducteurs de transport de
personnes et de marchandises pour assurer
un suivi particulier des conducteurs occa-
sionnant des accidents".
Ces mesures annoncées interviennent au

lendemain d’un nouvel accident survenu à
Souk-Ahras faisant 8 morts et 22 blessés,
et quatre jours après la tenue d’un Conseil
des ministres, où Tebboune a demandé
d’incriminer les comportements des chauf-
fards à l’origine d’accidents meurtriers.
Au total, 3.200 morts et 32.000 blessés
ont été enregistrés en 2019, selon l’exposé
présenté en Conseil des ministres de lundi
par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement. Rien que depuis le début
de cette année 2020, 200 personnes ont été
tuées et plus de 6.500 blessés ont été enre-
gistrés. L’Algérie enregistre une moyenne
de 4.000 accidents par an. Selon les ser-
vices de sécurité, 96 % des accidents sont
dus au facteur humain.

R. N.

Le juge d’instruction près le tribunal de
Ammi-Moussa dans la wilaya de Relizane
a ordonné de placer sous mandat de dépôt
le président de l’APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis dans des
affaires de corruption, a annoncé le par-
quet général près la cour de Relizane à
l’agence officielle.
Le président de l’APC de Relizane avec
46 autres personnes avaient été arrêtés

suite à des investigations diligentées par
la brigade des recherches de la
Gendarmerie nationale de Relizane, dans
le cadre d’une enquête sur des faits liés à
la corruption. Les personnes arrêtées ont
été présentées devant le procureur de la
République près le tribunal de Ammi-
Moussa.
Avant d’être transférées au juge d’instruc-
tion, les personnes arrêtées ont été enten-

dues mardi soir, par le procureur de la
République, pour "infraction à la législa-
tion dans l’attribution de marchés
publics, dilapidation de deniers publics".
Le juge d’instruction près ledit tribunal a
ordonné de placer sous mandat de dépôt le
maire de Relizane et cinq autres per-
sonnes, alors que les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire.

R. N.
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LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le gouvernement annonce
de “nouvelles mesures”

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le maire de Relizane et cinq autres
personnes sous mandat de dépôt

DIALOGUE POLITIQUE

Tebboune reçoit Makri
LUTTE ANTITERRORISTE
Deux casemates
et six bombes

artisanales détruites
Des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit avant-hier mardi 2
casemates pour terroristes et 6 bombes de confec-
tion artisanale suite à des opérations de fouille et
de ratissage menées distinctement à Djelfa et à
Tébessa, a indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 4 février 2020, 2 casemates
pour terroristes et 6 bombes de confection artisa-
nale, et ce, suite à des opérations de fouille et de
ratissage menées distinctement à Djelfa et
Tébessa", a précisé le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, le MDN a fait savoir que "des gardes-fron-
tières ont appréhendé à Tébessa, un narcotrafi-
quant en possession de 4.652 comprimés psycho-
tropes".
Par ailleurs, "des gardes-côtes ont mis en échec à
Mostaganem, 2 tentatives d'émigration clandestine
de 18 individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que 23 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen", selon la même source.

EN CAS DE FAILLITE
D’ENTREPRISE
"La priorité
est accordée

à l’indemnisation
des travailleurs"

En cas de faillite d’entreprise, "le liquidateur doit
d’abord régler le problème des travailleurs", a
affirmé, hier, le président de la chambre nationale
des commissaires au compte, Larbi Redjimi.
Lors de son passage dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3, M. Redjimi a
détaillé les procédures de liquidation d’entreprises
en faillite ou en difficulté.
Revenant sur la période des années 90 marquant le
passage d’une économie "planifiée vers une éco-
nomie de marché", l’Invité de la Chaîne 3 a expli-
qué les différentes modalités de privatisation des
entreprises publiques adoptées par l’État.

TEBBOUNE PRÉSIDERA
AUJOURD’HUI UN CONSEIL

DES MINISTRES
"Une réunion
extraordinaire"

Le Président Abdelmadjid Tebboune présidera,
aujourd’hui jeudi 6 février, une réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres pour l’examen et
l’adoption du plan d’action du gouvernement, en
prévision de sa présentation aux deux chambres du
Parlement, indique, hier un communiqué de la pré-
sidence de la République diffusé via l’agence offi-
cielle.
"Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, jeudi 6 février 2020, une
réunion extraordinaire du Conseil des ministres
pour l’examen et l’adoption du plan d’action du
gouvernement, en prévision de sa présentation à
l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de
la nation, conformément à la Constitution", pré-
cise le communiqué de la présidence de la
République.

DOUANES
Mohamed Ouaret
reste directeur

général
Finalement, Hakim Berdjouj n’a pas été installé
hier comme directeur des Douanes.
Mohamed Ouaret poursuit sa mission à la tête de
l’institution, a annoncé la direction générale des
Douanes dans un communiqué diffusé avant-hier
en début de soirée.
"La direction générale des Douanes confirme que
Mohamed Ouaret poursuit toujours sa mission en
tant que directeur général", écrit la DGD.
Plusieurs médias, dont Midi Libre et l’agence offi-
cielle APS, avaient annoncé la nomination de M.
Berdjoudj à la tête des Douanes nationales.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Six mois après le crash de la banque Deutsche
Global Invest et son sauvetage par l'État alle-
mand, les cartes sont rebattues en profondeur.
Gabriel Fenger, l'ex-patron de Jana, purge une
peine de prison préventive, mais ceux qui ont véri-
tablement orchestré la crise ont échappé aux
sanctions. Christelle Leblanc, qui a oeuvré en
sous-main pour la prise de contrôle de la DGI par
le Crédit international, se retrouve sur la touche à
l'instigation de Ties Jacoby. Mais si le vieux
monde bancaire, assujetti à des réglementations
plus contraignantes, tourne au ralenti, de jeunes
loups brûlent de prendre le pouvoir

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::  BBAADD  BBAANNKKSS

Tragédie dans le milieu des courses illicites
des «runners» : un participant meurt dans
l'explosion de sa voiture. Accident ? L'expert
scientifique Brandon Thomas Sarron alias
«BT» affirme le contraire. La bombe a été
actionnée à faible distance. Le tueur était
donc positionné dans l'assemblée. Maura
récupère une carte mémoire dans la voiture
accidentée. Mais l'objet est très endommagé.
Entretemps la victime est identifiée :
Alberto Santana était un jeune mécanicien
auto qui travaillait pour son beau-père 

21h00

FFBBII  ::  
MMEEUURRTTRREESS  

SSUURR  CCOOMMMMAANNDDEE
MMUUNNCCHH

Un reporter est abattu dans Central Park avec une
inscription laissée à proximité. L'enquête permet
à l'équipe du FBI de relier l'affaire à d'autres plus
anciennes. Loin d'un acte de vengeance, le meur-
tre semble être l'oeuvre d'un professionnel. Mais
la dernière victime et l'enquête affectent Maggie de
manière personnelle, ravivant chez elle des souve-
nirs douloureux

21h00
Munch aide Aurélien dont le client,
vigile d'une boîte de nuit accusé de
meurtre, est passé aux aveux et, plus
surprenant encore, refuse d'être défendu.
L'affaire sent le soufre, mais comment
défendre un client qui veut à tout prix
aller en prison ? Le duo va rapidement
découvrir que le vigile et sa famille
cachent bien des secrets. Par ailleurs, les
intentions de Blanche sont révélées au
grand jour et son cas divise plus que
jamais le cabinet

21h00

BBRRAAQQUUAAGGEE  ÀÀ  LL''AANN--
CCIIEENNNNEE

Endetté jusqu'au cou, Joe Harding, octogénaire
encore vert, parlemente avec son banquier lorsque
des braqueurs s'invitent dans l'établissement. Une
mésaventure qui n'est pas sans donner des idées au
vieillard, qui décide de reprendre du service en s'as-
sociant avec ses amis de toujours, Willie et
Albert. Pour les aider dans leur entreprise, ils
recrutent un professionnel. Course contre la mon-
tre, déguisements et fuites en voiture... les octo-
génaires sont prêts à toutes les fantaisies pour par-
venir à leurs fins

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Au sommaire de ce numéro : «Isolation : cauchemar
à un euro». L'isolation est une des priorités du gou-
vernement pour limiter la facture énergétique. De
nombreux entrepreneurs se sont lancés sur ce cré-
neau : pour la somme symbolique d'un euro, arti-
sans ou entreprises spécialisées disent pouvoir
réduire votre facture de chauffage de 30%. Une
belle promesse qui peut virer au cauchemar - «Les
fugitives». Dua, 22 ans, et Dalal, 21 ans, se sont
enfuies d'Arabie saoudite. Ces deux soeurs ont ris-
qué leur vie pour être libres. Depuis juin, elles se
cachent en Turquie, où elles sont à présent traquées
par leur famille et les autorités de leur pays

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

CC''EESSTT  QQUUOOII  CCEETTTTEE
FFAAMMIILLLLEE  ??!!

Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille
recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8
«parents» et autant de maisons. Son emploi
du temps familial est bien plus complexe que
celui du collège... Alors, trop c'est trop : les
enfants décident de faire leur révolution et
inversent les règles. Tous ensemble, ils squat-
tent un grand appartement, et ce sera désor-
mais aux parents de se déplacer !

21h00
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En 2020, la planète Mode reste fascinée par les
enfants de stars. Cette obsession profite à la fille
de Monica Bellucci et Vincent Cassel. Deva
devient l'égérie d'une prestigieuse maison...
C'est à Dolce & Gabbana, dont sa mère
Monica Bellucci est déjà ambassadrice,
que Deva prête son visage. L'adolescente
de 15 ans sera l'égérie de Dolce Shine,
le nouveau parfum féminin de Dolce
& Gabbana, qui sortira au cours de
l'année 2020. Les premières
photos de la campagne
publicitaire de la senteur ont
fuité sur internet. Deva y
pose, vêtue d'une robe

blanche et tenant un
bouquet de fleurs

dans les bras.
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"Nous sommes disposés à faire part de toutes les
propositions et suggestions à même de contri-

buer à l’enrichissement du travail de la commis-
sion chargée de la révision de la Constitution." 

MOHAMED CHORFI, 
Pdt DE L’ANIE

Des écoles de M’sila raccordées au réseau
de l’électricité solaire 

La jeune tenniswoman algérienne Ines Bekrar a gagné pas
moins de 82 places dans le nouveau classement mondial de
la catégorie "juniors", dévoilé par la Fédération internatio-
nale de la discipline (ITF). La jeune Algérienne occupe dés-
ormais le 249e rang.
Une belle ascension qu’Ines Bekrar doit à son parcours plus
qu’''honorable'' dans le Tournoi international ITF juniors
FTT2. Le Tournoi international, qui s’est clôturé samedi à
Tunis en Tunisie, lors duquel Ines Bekrar avait atteint les
quarts de finale avant de céder devant la tête de série la
Numéro 1, la Suissesse Sebastianna Scilipoti au terme de
deux sets (6-1, 6-3). Pour rappel la vice-championne
d'Algérie seniors âgée de 16 ans avait dominé au premier tour
la Russe Kristina Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de
s'imposer face à la Bulgare Daria Shalamanova (3-6, 7-6, 6-
1). 
Sa compatriote Bouchra Rehab Mebarki s'est maintenue,
quant à elle, au 995e mondial, tandis que Houria Boukholda

et Amina Arnaout ont reculé respectivement aux 1.501e et
1.989e rang. Le prochain classement ITF juniors sera publié
lundi prochain.

Un programme portant raccordement au réseau d'électricité
solaire d’une cinquantaine d’écoles primaires, réparties à tra-
vers les communes de la wilaya de M’sila, a été entamé
depuis plus d’une année, a appris l’APS auprès des services
de la wilaya.
Une vingtaine d’écoles ont effectivement basculé vers cette
énergie propre depuis le début de l’année 2019 à ce jour.
L'opération toujours en cours profitera en particulier aux
écoles situées dans les grandes agglomérations et les zones
enclavées à caractère steppique. Le projet sera concrétisé
selon un montage financier composé des budgets alloués
dans le cadre du programme de développement des Hauts-
Plateaux, du Fonds de garantie et solidarité des collectivités
locales et le budget de la wilaya.
Ces actions devraient permettre de résoudre le problème de
fourniture de l’énergie électrique et devraient également
contribuer à la rationalisation des charges financières de ces
écoles.

A titre expérimental, une opération de raccordement au réseau
d'électricité solaire de neuf écoles dans la capitale du Hodna,
à Bou-Saâda et Medjedel a déjà été concrétisée au cours de
l’année 2019.

Le World Taekwondo peace corps (TPC), a assuré lors de son
séjour en Algérie, du 9 janvier denier au 1er février,
l'encadrement de 3.523 athlètes et entraineurs représentant 11
ligues de wilaya. A l'occasion de la clôture de la caravane natio-

nale pour de développement du Taekwondo organisée par
l'instance fédérale en coordination avec la fédération internatio-
nale du Taekwondo (FIT), représentée par le groupe coréen
TPC, les organisateurs ont affirmé que ce dernier avait assuré,
durant 28 jours, l'encadrement de 3.523 athlètes et entraineurs
relevant de 11 ligues de wilaya, à raison d'un stage de deux
jours pour chaque wilaya. Ces sessions de formation ont
concerné les wilaya suivantes: Alger, Bouira, Jijel,
Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Oran, Médéa et Ghardaïa. Par ailleurs, la représentante du TPC
a salué à cette occasion, "les conditions ayant marqué leur
séjours d'entraînement, déclarant  nous avons été surpris par le
grand nombre des jeunes désirant apprendre le Taekwondo et
renforcer leurs capacités techniques en la matière". Crée en
2008 sous le slogan "La paix mondiale et les grandes valeurs
du Taekwondo", le TPC s'emploie, volontairement, au déve-
loppement de cet art martial et à la promotion de la paix dans
le monde.

3.500 athlètes algériens formés
par le World taekwondo peace corps 

82 places gagnées par Ines Bekra 
au classement des tenniswomen juniors 50 centimes

misés rapporte...
95.000 euros
Une habituée du casino

du Lac du Der à
Giffaumont-

Champaubert (Marne) a
remporté samed le jack-
pot d’une machine à
sous : 95.251 euros. Il
s’agit de la plus impor-
tante somme jamais

remportée par un joueur
dans l’établissement. 
Elle avait simplement
misé… une pièce de 50

centimes. 
Le précédent record de
gains de ce casino datait
de 2015, année où un lot
de 27.100 euros était

tombé. Depuis, personne
n’avait remporté le jack-
pot, qui avait donc aug-
menté au fil des jours
pour atteindre une
somme record.

Le Vermont
autorisera

les emojis sur 
les... plaques 

d’immatriculation
Les emojis pourraient
bientôt faire leur appari-
tion sur les plaques
d’immatriculation des
voitures aux États-Unis.
La chambre des repré-
sentants du Vermont va
en effet étudier une pro-
position de loi pour

autoriser cette fantaisie.  
Le projet a été soumis

par la démocrate
Rebecca White, élue du
comté de Windsor. Il pré-

voit la possibilité de
choisir parmi six sym-

boles  
Afficher un emoji sur sa

plaque
d’immatriculation, c'est

déjà possible en
Australie, dans l’État du

Queensland.  



AFFAIRE KAMEL CHIKHI
DIT “EL BOUCHI”

CLASSEMENT MONDIAL
DES ARMÉES

LE PROCÈS
REPORTÉ AU
22 FÉVRIER

L’ALGÉRIE
À

LA 28e PLACE
N° 3912 | Jeudi 6 février 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

L’ALGÉRIE 
FAIT APPEL AUX

FRANÇAIS 

FERHAT 
AÏT ALI

S’EXPLIQUE 

Page 24 Page 24

LE PRÉSIDENT
REÇOIT MAKRI 

DIALOGUE POLITIQUE

Page 5Page 5

RÉNOVATION DE QUARTIERS ANCIENS INVESTISSEMENT, PRIVATISATION,
IMPORTATION, RÈGLE 49/51…

ABDELOUAHED KERRAR, Pdt DE L’UNION NATIONALE DES OPÉRATEURS DE LA PHARMACIE, À MIDI LIBRE

"ON A ÉCONOMISÉ EN 5 ANNÉES
PLUS D’UN MILLIARD DE DOLLARS"

Page 7

TENUE D’UNE RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE

TEBBOUNE
PRÉSIDE

UN CONSEIL
DES 

MINISTRES

DOUANES

MOHAMED
OUARET
RESTE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL 

Page 3

Page 3

Page 3

L e prix du panier de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
composé de 14 bruts, s'est établi avant-

hier à 54,66 dollars le baril, contre 55,51 dol-
lars la veille, enregistrant une légère baisse de
85 cents, selon les données de l'Organisation
publiées hier sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l'Opep comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djen (Congo), Oriente (Équateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). L'Organisation pétrolière et son
allié russe tiennent aujourd'hui à Vienne une
réunion technique pour analyser la baisse des
cours du brut en lien avec l'épidémie du coro-
navirus, selon les agences de presse étrangère
citant une source proche de l'organisation.
Selon la même source, la rencontre a vu la
participation de l'ambassadeur de Chine et des
représentants de ce pays à Vienne ou se trouve

le siège de l'organisation afin de présenter les
plans et les mesures de son pays pour faire
face à l'impact de l'épidémie notamment sur
le plan économique. Pour rappel, les prix de
l'or noir accuse une forte baisse depuis le
début de l'année, fragilisés par les inquiétudes
de l’économie chinoise, qui tourne au ralenti
en raison de l’épidémie de coronavirus.
Le comité technique de l'Opep et ses parte-
naires est chargé d'analyser la conjoncture sur

le marché afin d'aider l'organisation à ajuster
ses quotas de production selon les besoins du
marché. L'Opep et ses alliées sont liés depuis
2016 par un accord de limitation de leur pro-
duction destiné à soutenir les cours de brut
face à une offre très abondante.
La prochaine rencontre ministérielle de
l'Opep et de ses partenaires extérieurs à
l'organisation, à leur tête la Russie, est pré-
vue pour les 5 et 6 mars prochain.

L’Algérie a perdu encore une place dans le
classement mondial des armées, en 2020 pour
se positionner à la 28e place sur 138 pays,
avec une note de 0,4659.
Selon le classement, de site américain spécia-
lisé dans la défense, Global Fire Power
(GFP), l’Algérie a perdu une place par rapport
à l’an dernier mais, demeure à la seconde
place sur la continent africain, après
l’Égypte.
Le classement de Global Fire Power prend en
considération près de 50 paramètres, à savoir
le nombre du personnels actifs militaires,

dans la force navale, la disponibilité du carbu-
rant pour les opérations militaires, le nombre
d’avions de chasse, le budget consacré à la
défense et la flexibilité logistique.
Les chiffres fournis indiquant que l’Algérie
dispose de 130.000 militaires actifs et
150.000 militaires de réserve. La flotte
aérienne est composée de 551 avions dont
103 chasseurs et 257 hélicoptères.
L’Algérie a réalisé quelques scores intéressant
en termes des véhicules blindés avec plus de
7.300 unités.
Toutefois, l’Algérie a surclassé plusieurs

pays africain avec des indicateurs de classe-
ments performants, comme, l’Afrique du Sud
(29e), le Nigeria (42e), l’Angola (56e), le
Maroc (57e) et la Libye (80e).
Les premières places de ce classement, n’ont
pas changé par rapport à l’an dernier, et le
podium est maintenu par les États-Unis, la
Russie et la Chine.
La dominance asiatique s’est confirmée avec
l’Inde qui arrive en 4e position, suivie du
Japon en 5e et la Corée de Sud à la 6e place.
Quant à la France et l’Angleterre, ils arrivent
à 7e et 8e.

Le Conseil constitutionnel annonce dans une
décision qui vient de sortir sur le Journal offi-
ciel, que le compte de campagne électorale du
candidat Tebboune Abdelmadjid, président de
la République élu, est accepté et il est rem-
boursé au profit du candidat un montant de
dix-sept millions huit cent trente mille quatre
cent quarante-deux dinars et quarante-neuf cen-
times (17.830.442,49 DA).
Cette décision est notifiée à Tebboune
Abdelmadjid, président de la République élu.

La présente décision est également notifiée au
Premier ministre aux fins de remboursement.
Le conseil constitutionnel précise que le total
des dépenses de la campagne électorale du can-
didat Tebboune est de 59.434.808,32 DA.
Tebboune Abdelmadjid, candidat à l’élection
du président de la République qui a eu lieu le
12 décembre 2019, a présenté son compte de
campagne électorale au Conseil constitution-
nel, par l’intermédiaire de Belayat Ahmed,
dûment habilité, dans le délai fixé à l’article

56 du règlement fixant les règles de fonction-
nement du Conseil constitutionnel, modifié
et complété. Le compte de campagne électo-
rale du candidat est établi par un commissaire
aux comptes, conformément aux dispositions
de l’article 196 de la loi organique numéro
16-10, modifiée et complétée, relative au
régime électoral, sus-visée ; en conséquence,
le compte de campagne électorale du candidat
Tebboune Abdelmadjid satisfait aux
conditions de fonds légales.
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PÉTROLE

LE PANIER DE L'OPEP
RECULE À 54,66 DOLLARS

LE BARIL

CORONAVIRUS
Les Algériens
rapatriés mis
en quarantaine
à l’hôtel Marsa

à Alger
Les Algériens rapatriés de
Wuhan en Chine en raison de
l’épidémie du coronavirus ont
été placés en quarantaine à
l’hôtel Marsa à l’ouest d’Alger,
a rapporté hier l’agence offi-
cielle. Selon la même source, il
s’agit de 36 Algériens rapatriés
sur ordre du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.
Ils devront séjourner à l’hôtel
Marsa durant 14 jours, la durée
de l’incubation du virus, précise
l’APS ,  ajoutant qu’un staff
médical est présent à leurs côtés
tout au long de cette période.
Ces ressortissants ne présen-
tent aucun symptôme d’atteinte
de ce virus qui a fait jusqu’à ce
jour près de 500 morts
Pour rappel, l’avion de la com-
pagnie aérienne nationale, Air
Algérie a rapatrié de Wuhan en
plus des Algériens, des ressor-
tissants tunisiens, libyens et
mauritaniens.
Rappelons également que le
ministère des Affaires étran-
gères a annoncé dans un com-
muniqué qu’un total de 48 per-
sonnes ont été rapatriées de
Wuhan à bord du même vol. Le
MAE a précisé qu’il s’agissait
de 31 ressortissants algériens,
10 tunisiens, 3 libyens et 4
mauritaniens.

AFFAIRE KAMEL CHIKHI
DIT "EL BOUCHI" 
Le procès
reporté 

au 22 février
Le procès en appel de Kamel
Chikhi,  dit "El Bouchi",
condamné à 10 ans de prison
ferme,  assortie d’une amende
d’un million de dinars,  dans
l’affaire des conservateurs fon-
ciers, a été reporté au 26 février
prochain,  par le tribunal de
Sidi-M’hamed, à Alger, a rap-
porté hier l’Agence officielle.
Kamel Chikhi et 6 autres indi-
vidus sont poursuivis pour
octroi et perception
d’avantages ainsi que d’abus de
fonction. Le report du procès a
été décidé en raison de
l’absence de certains témoins et
par défaut de comparution des
accusés, actuellement en déten-
tion provisoire.
Le même tribunal a prononcé
des peines de quatre à 8 ans de
prison ferme à l’encontre des
12 autres accusés pour "abus de
pouvoir et de fonction et pour
avoir accepté des pots-de-v in et
des cadeaux  de Kamel Chikhi en
contrepartie de facilitations
administratives pour la réalisa-
tion de ses projets immobi-
liers".

CLASSEMENT MONDIAL DES ARMÉES
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DÉCIDE DE REMBOURSER
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE


