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L e monde a célébré hier, le trentième
anniversaire de la libération de
l'ancien président sud-africain, icône

de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela,
après 27 ans d'emprisonnement, un évène-
ment historique pour l'Afrique du Sud,
l'Afrique et l'humanité tout entière.
Le 11 février 1990, Mandela a quitté la pri-
son, un moment historique pour l'Afrique
du Sud, l'Afrique et l'humanité tout
entière. Un évènement qui, dans l'esprit de
beaucoup de gens, a signalé le début de la
fin de l'Apartheid.
Le leader de la lutte anti-Apartheid émer-
geait de prison après 27 ans de détention,
lorsque des milliers de Sud-Africains ont
commémoré devant la prison du Groot
Drakenstein, près du Cap, les premiers pas
d'un homme libre.
Mandela a été arrêté à plusieurs reprises,
dans les années 60. En 1962, il a été arrêté
pour avoir mené une campagne contre le
gouvernement de l'Apartheid.
En avril 1964, le militant anti-Apartheid,
qui encourait une peine de mort en compa-
gnie de sept co-détenus, a souligné qu'il se
battait contre la domination blanche et
contre la domination noire.
"Je poursuis l'idéal d'une société libre et
démocratique dans laquelle toutes les per-
sonnes vivent en harmonie et disposent de
chances égales.

C'est un idéal pour lequel je vis et que
j'espère atteindre. Mais s'il le faut, c'est un
idéal pour lequel je suis prêt à mourir",
avait-il déclaré.
Le procès tenu le 12 juin 1964, avait
retenu l'attention de la communauté inter-
nationale, et des appels venus du monde
entier pour la libération des accusés.
Quatre ans après sa libération, en 1994,
Nelson Mandela deviendra le premier
Président démocratiquement élu de

l'Afrique du Sud. L'ex-Président sud-afri-
cain est décédé en 2013, à 95 ans. La
presse internationale l'avait qualifié de der-
nier géant politique du 20e siècle.
La célébration du 30e anniversaire de la
libération de Mandela, icône de la lutte en
Afrique contre la ségrégation raciale érigée
en système, et idole incontesté de la
défense des valeurs des droits de l'Homme,
intervient dans un contexte, dans lequel un
nombre de pays du Continent africain

butte sur des conflits armés internes, en
plus des problèmes liés au développement.
Lors de son allocution prononcée,
dimanche passée à Addis-Abeba
(Ethiopie), à l'occasion de la 33e session
ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement, de l'Union africaine
(UA), le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait exprimé sa
conviction, que l'action de l'UA connaitra
un nouvel essor, sous la présidence de
l'Afrique du Sud, en faveur de l'intégration
régionale et un renforcement de la solida-
rité, de l'unité et de la cohésion entre les
peuples africains en consécration des
nobles idéaux qui ont guidé les pères fon-
dateurs de notre Organisation continentale,
pour promouvoir la place et le rôle de
l'Afrique sur la scène internationale.
Il avait soutenu son propos en se référant
à la célèbre déclaration de Nelson Mandela,
dans laquelle il avait affirmé: "Nous tra-
vaillerons ensemble pour soutenir le cou-
rage là où il y a la peur, pour encourager
la négociation là où il y a le conflit, et
donner l'espoir là où règne le désespoir".
A l'instar d'autres capitales de pays du
monde, l'Algérie organise une cérémonie
présidée par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, à l'occasion du
30e anniversaire de la libération de Nelson
Mandela.

Un atelier consacré à l'avant-projet de loi
sur la presse électronique se tiendra le 20
février en cours à Alger, avec la partici-
pation de l'ensemble des professionnels
du secteur, a annoncé hier le ministre de
la Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.
Dans une déclaration à la presse, en
marge d'une séance à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) consacrée à la pré-

sentation du Plan d'action du gouverne-
ment, M. Belhimer a précisé que cet ate-
lier, le premier d'une série d'ateliers pré-
vus sur la réforme du secteur de la com-
munication, aura lieu à l'Ecole supé-
rieure de journalisme et "réunira
l'ensemble des professionnels du secteur,
des académiciens, des opérateurs et des
experts, pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte

avant son adoption par l'Exécutif". 
Il a fait état, par ailleurs, de la révision
de certains textes de loi régissant le sec-
teur de la communication, notamment
en matière de publicité et de
l'audiovisuel, ajoutant que le Conseil
national de la presse "remplacera
l'Autorité de régulation de la presse
écrite" et aura pour missions d'"établir la
carte professionnelle, contrôler la diffu-

sion par rapport à la publicité et instau-
rer, probablement, un tribunal arbitral de
suivi et de l'éthique".
Il a, en outre, souligné l'importance
d'instaurer un "dialogue permanent"
entre les professionnels du secteur, les
experts, les académiciens et toutes les
parties prenantes à l'acte de communica-
tion, dans une démarche "inclusive et
résiliente".

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

25 morts et 1.318 blessés 
en une semaine

Vingt-cinq personnes ont
trouvé la mort et 1.318
autres ont été blessées dans
1.136 accidents de la circu-
lation enregistrées durant la
période du 2 au 8 février au
niveau national, selon un
bilan publié hier par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Souk Ahras, où 7
personnes sont décédées et
32 autres blessées, dans 9 accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile sont intervenus pour procéder à l'extinction de 711 incen-
dies urbains, industriels et autres. 

RECHERCHÉ EN FRANCE

Un braqueur franco-algerien
arrêté à Oran

Le franco-algérien Redouane Ikil,  en cavale depuis sa condamnation en juillet dernier à 18
ans de prison pour les braquages violents de deux agences postales à Toulouse, a été arrêté en
Algérie dimanche, a indiqué hier l’un de ses avocats. Redouane Ikil,  qui a la double nationa-
lité, a été arrêté à Oran, a précisé à l’AFP Me Edouard Martial,  confirmant une information de
La Dépêche, selon qui l’arrestation s’est faite dimanche. Acquitté en première instance,
Redouane Ikil -ancien directeur d’une des deux agences postales attaquées-, avait été
condamné le 6 juillet par la cour d’assises du Tarn, à Albi,  pour “séquestration” et “extorsion
de fonds”. “Pour les v ictimes de ce dernier, son arrestation est un soulagement, elles ne se
sentaient pas en sécurité, tant que cet homme était dans la nature”, a indiqué à l’AFP, l’avocat
des parties civiles, Me Laurent De Caunes. “Et pour la justice, c’est important aussi que cet
homme, qui s’est enfui de façon si indigne, soit maintenant exposé à purger sa peine”, a-t-
il ajouté.
La Cour avait émis un mandat d’arrêt après sa disparition au dernier jour du procès, où il com-
paraissait libre. Prenant acte de cette absence, l’avocat général,  David Sénat, avait requis 30
ans de réclusion criminelle, l’accusant d’avoir été le “cerveau-recruteur” des braqueurs, dont
un seul, Fabien Djetcha, également jugé en appel, avait été arrêté et condamné. Me Martial,
qui s’est pourvu en cassation, avait pour sa part imputé l’absence de son client, à un accès de
panique.
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N° 3917 | Mercredi 12 février 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h11
Dohr 13h02
Asr 16h00

Maghreb 18h25
Icha 19h48

LIBÉRATION DE MANDELA DU SYSTÈME DE L'APARTHEID

LE MONDE CÉLÈBRE 
LE 30E  ANNIVERSAIRE 

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

AMMAR BELHIMER ANNONCE 
UN ATELIER POUR LE 20 FÉVRIER
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Elle n'aurai t raté les Oscars pour rien au

monde. Et pourtant ,
ce n'est pas depuis les

confortabl
es sièges du my thique Dolby Theatre

que Jul ianne Moore a assisté à la 92e

cérémonie de l 'év énement mais loin, bien loin

de Los Angeles.

Julianne Mo
ore

Absente au
Oscars 202

0

OSCARS 2020 :
SCINTILLANTE EN SOIRÉE

JENNIFER LOPEZ

Jenna Dew
an

Enceinte : e
lle ne veut p

lus porter

le nom de Channin
g Tatum

Officiel lement div orcée de Channing Tatum depuis

quelques semaines et prête à donner naissance à son

premier enfant av ec son nouveau compagnon S tev e

Kazee, Jenna Dewan a de nouveau saisi

l 'administrat ion
pour faire disparaî tre

la dernière

trace de son mariage passé.

Sur Instagram, la chanteuse
et comédienne américaine de
50 ans - qui a récemment
enflammé la mi-temps du
Super Bowl - a posté des
photos d'elle en se rendant à
un chic événement en marge
des Oscars. Jennifer Lopez
avait ainsi opté pour une
robe scintillante au décolleté
plongeant et fendue aux
jambes, signée Rob Zangardi.
Elle a une nouvelle fois pu
compter sur toute sa team
pour l'aider à se faire belle et
elle n'a pas manqué de
remercier son coiffeur, son
maquilleur et même son
manucure, sur Instagram !

MIDI LIBRE
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"Le rétablissement et le renforcement de la
confiance entre le peuple et ses dirigeants passent

par une démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des libertés indivi-
duelles et collectives, la justice sociale et la consoli-

dation de l'État de droit."  

ABDELAZIZ DJERAD 

Youcef Oughlissi honoré à Constantine

La 4e édition du Symposium International sur la trans-logis-
tique, le transit et l’entreposage des marchandises "Sittem-
2020 ", prévue le 29 février à Alger, se penchera sur la digita-
lisation de ces métiers en y intégrant les startups. La transfor-
mation digitale est nécessaire notamment avec l’ambition, affi-
chée depuis quelques années, de mettre l’Algérie au diapason de
ce qui se passe dans le reste du monde en matière de digitalisa-
tion. Pour assurer également la maximisation des perfor-
mances économiques des entreprises, la digitalisation demeure
primordiale. 
La 4e édition du Sittem sera, par ailleurs, un espace d’échanges
entre les administrations et institutions publiques qui vien-
dront donner un éclairage sur les efforts consentis par l’État et
se veut aussi un espace de débat entre les institutions publiques
et les opérateurs économiques, quel que soit leur statut, pour
trouver des solutions à des problématiques pesantes dans leurs
pratiques quotidiennes. Au menu du symposium, un pro-
gramme varié de conférences et d'ateliers et tables rondes afin

de permettre aux opérateurs économiques d'exposer également
leur savoir-faire. Plus de 400 participants répartis entre insti-
tutionnels et opérateurs privés sont attendus à ce rendez-vous
professionnel.  

Le récent lauréat du prix de la créativité poétique de la fonda-
tion Abdelaziz- Saoud El-Babitine, le professeur en critique lit-
téraire, Youcef Oughlissi a été honoré, lors d'une cérémonie
organisée à la bibliothèque principale de lecture publique
Mustapha-Natour de Constantine. Entouré d'hommes de let-
tres, d'amoureux du verbe mais aussi de ses étudiants, Youcef
Oughlissi a eu droit un vibrant hommage de la part de la direc-
tion de cet établissement culturel pour avoir reçu le très pres-
tigieux prix El Babitine de la créativité poétique dans le
domaine de la critique pour ses travaux de recherche sur
''L'analyse thématique du discours poétique''. Remerciant
toutes les personnes ayant contribué à l’organisation de cet
hommage, Oughlissi, a en outre rappelé les différentes étapes
de son parcours avant de revenir sur la genèse de son ouvrage
''analyse thématique du discours poétique'', paru une première
fois en 2007 à l'occasion de la manifestation Alger capitale de
la culture arabe, avant d'être réédité et perfectionné plus d'une
décennie plus tard. ''Je suis très fier en tant qu'Algérien d'avoir
réussi à décrocher le prix El Babitine 2020, cela dépasse tous
mes rêves les plus fous, moi qui enfant je n'avais qu'un seul

souhait c'était de devenir un enseignant au primaire'', a-t-il
avoué. La directrice de la bibliothèque principale de lecture
publique Mustapha-Natour, Ouafia Derouaz, a affirmé que ''cet
hommage à l'une des sommités de la littérature et de la poésie
inaugure des plus belles manières le programme établi par cet
établissement pour cette semaine''.

Un millier de praticiens sont attendus aux travaux du 2e

Congrès international de chirurgie ORL et cervico-faciale,
prévu du 13 au 15 février courant à El-Oued. Ils se répartissent
entre 150 psycho-orthophonistes, 300 médecins généralistes et

550 praticiens spécialistes en ORL issus de 10 établissements
hospitaliers universitaires et 4 hôpitaux militaires en plus
d’enseignants universitaires et de praticiens résidents des sec-
teurs public et privé, a précisé le membre du bureau de
l’association, le professeur Tahar Mansouri. Lors de cette
manifestation scientifique et médicale, seront également
menées une trentaine d’interventions chirurgicales complexes
dans le domaine de l’ORL, dont la chirurgie des tumeurs du
nerf auditif, de l’otosclérose et de l’otorrhée chronique, avec
utilisation de techniques de pointe. La rencontre traitera de
questions intéressant les trois catégories participantes, dont les
praticiens spécialistes en ORL qui bénéficieront d’explications
pratiques sur les techniques modernes utilisées dans les inter-
ventions chirurgicales, via un support audiovisuel depuis le
bloc opératoire. Les médecins généralistes bénéficieront eux de
sessions de formation animées par des spécialistes autour de
trois axes déterminant lors des consultations du malade, à
savoir les maladies ORL, la pédiatrie et les allergies.

El-Oued accueille le congrès international 
de chirurgie ORL

Les startups et la digitalisation au cœur 
de la 4e édition du Sittem  Le retour de

la chaleur fera 
disparaître 

le coronavirus,
selon... Dr Trump

L’épidémie de coronavi-
rus disparaîtra proba-

blement en avril avec le
retour des fortes tempé-

ratures. C’est en tout
cas ce qu’a affirmé le

docteur... Donald Trump
ce lundi.  

Donald Trump a félicité
l’attitude de Pékin face
à l’épidémie, qui a déjà
fait plus de 900 morts.

"Je pense qu’ils font du
bon travail, a-t-il

déclaré. J’ai eu un long
échange avec le

Président Xi, […] il est
très confiant."

Un bug chez
McDonald’s 
permettait

de commander... 
gratuitement 
Des internautes ont
réussi à commander

plusieurs menus
McDonald’s à des tarifs

défiant toute concur-
rence. En cause, une

faille de l’application de
la chaîne de fast-food
sur le service "click &

collect", qui permet de
commander en ligne et
récupérer son repas au

restaurant. 
Le dysfonctionnement
concerne les menus

Golden, que plusieurs
internautes ont expli-
qué avoir payé moins
de 2 euros. Certains

affirment même n’avoir
rien eu à payer en

allant retirer leur com-
mande.



Le Premier ministre Abdelaziz
Djerrad a affirmé hier à l’APN
lors de la présentation du
Plan d’action du
gouvernement, avoir proposé
au président Tebboune
l’élaboration d’une Loi de
finances complémentaire
(LFC).

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l a, à l’occasion, proféré de graves
accusations à l’encontre de son pré-
décesseur Noureddine Bedoui, en

soutenant que ses dispositions visaient
à "créer la zizanie".
"J’ai proposé au président de la
République l’élaboration d’une loi de
finances complémentaire qui verra entre
autres la suppression des dispositions
fiscales touchant les travailleurs du Sud
et les professions libérales et qui
avaient pour objectif de créer la ziza-
nie", a déclaré le chef de l’exécutif en
clôture de son exposé. L’accusation
vise directement l’ancien Premier
ministre Noureddine Bedoui dont le
gouvernement, qui a géré les affaires du
pays entre avril et décembre 2019, avait
élaboré la loi de finances 2020. La dis-
position portant soumission au régime
général des professions libérales,
jusque-là soumises à l’impôt forfaitaire
unique (IFU), avait suscité une levée de
boucliers parmi les médecins, avocats
et notaires dès l’entrée en vigueur de la
LF, début janvier. Le nouveau gouver-
nement, qui venait d’être nommé, avait
dû annoncer le gel de la disposition,
une première dans les annales.

Vers l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un pacte

nouveau
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a affirmé également à Alger que le gou-
vernement œuvrait à contribuer "effica-
cement" à l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un pacte nouveau
englobant l'ensemble des aspects de la
gouvernance politique, économique et
sociale.
"Le gouvernement, sous la direction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, œuvre à contri-
buer de manière efficace à la construc-
tion d'un - new deal for a new Algéria -
(un nouveau pacte pour une nouvelle
Algérie) qui englobera l'ensemble des
aspects de la gouvernance politique,
économique et sociale, avec l'objectif
de recouvrer la confiance de notre peu-

ple en ses gouvernants et en ses insti-
tutions". A cet égard, le Premier minis-
tre a souligné que "le rétablissement et
le renforcement de la confiance entre le
peuple et ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des
libertés individuelles et collectives, la
justice sociale et la consolidation de
l'État de droit". Dans le même
contexte, il a affirmé que le gouverne-
ment aspire à une "société dans laquelle
il n'y aura pas de place pour les diffé-
rences entre les Algériens, et ce quel
que soit leur niveau social", ce qui per-
mettra de "garantir à tout un chacun
l'égalité des chances, dans le cadre d'un
système démocratique consacrant
l'indépendance de la justice et la légiti-
mité des institutions". Il a ajouté que le
gouvernement s'attèlera à "assainir
l'héritage désastreux" de la gouvernance
des années précédentes par la "mise en
place de nouvelles pratiques ouvrant la
voie à un changement politique et éco-
nomique auquel aspire le peuple algé-
rien".
Le Premier ministre a souligné, à cet
effet, que le "nouveau pacte" sera
concrétisé à travers "la triptyque déve-
loppement humain, transition énergé-
tique et économie de la connaissance et
numérique".
M. Djerad a relevé que l'Algérie a
connu, au cours de ces dernières années,
"une gestion catastrophique de l'Etat
ainsi que des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la dilapida-
tion des richesses du pays et à la des-

truction systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le but
d'accaparer ses biens". Il a précisé que
ces pratiques ont entraîné "la margina-
lisation des compétences nationales,
sincères et honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de l'Etat, et
menaçant l'unité du peuple".
Le Premier ministre a affirmé que cette
"réalité amère" avait incité les
Algériens, toutes franges confondues, à
sortir le 22 février 2019 pour "condam-
ner et rejeter cette tentative d'affaiblir
notre pays" et empêcher par la même
que "cette situation ne se reproduise
plus". M. Djerad a, en outre, indiqué
que le peuple algérien revendique un
"changement global du système qui est
révolu et souhaite l'émergence de pra-
tiques politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu'une gouvernance
économique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la corrup-
tion, du népotisme et de la désinforma-
tion".

Le gouvernement dépassera
la situation économique
et financière "difficile"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a affirmé que grâce à son programme
qui repose sur celui du président de la
République, le gouvernement est capa-
ble de dépasser la situation économique
et financière "difficile" de l'Algérie.
"Le gouvernement saura faire face, avec
responsabilité et constance, à la situa-
tion difficile et délicate que connaît le
pays au plan socio-économique", a

déclaré M. Djerad, lors d'une plénière,
présidée par Slimane Chenine, prési-
dent de l'APN, en présence des mem-
bres du Gouvernement.
Pour atteindre cet objectif, le gouverne-
ment s'emploiera à "l'élimination des
dérives ayant marqué la gestion des
affaires publiques de l'Etat et des inci-
dences négatives des forces inconstitu-
tionnelles sur la décision politique et
économique du pays", a-t-il soutenu.
En termes de chiffres, le Premier
ministre a fait savoir que la situation
financière du pays demeurait "fragile"
et tributaire des fluctuations du marché
mondial des hydrocarbures, citant
"l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 mds USD fin 2019,
le recul des réserves de change de plus
de 17 mds USD et la hausse de la dette
publique intérieure qui a atteint 45 %
du PIB contre 26 % en 2017", en sus de
"l'incidence financière importante résul-
tant des décisions et engagements pris
en 2019, qui s'élève à 1.000 mds DA,
en l'absence des financements néces-
saires à leur couverture".
En dépit des difficultés et de la situa-
tion complexe, le gouvernement "n'a
pas cédé au désespoir", grâce "aux pro-
fondes réformes politiques et socio-éco-
nomiques" contenues dans le pro-
gramme présidentiel, a affirmé le
Premier ministre.
M. Djerad a fait part dans ce sens "de
plans sectoriels d'urgence" à mettre en
œuvre en vue d'améliorer les conditions
de vie des citoyens, notamment dans
les régions éloignées.
Il a promis, en outre, une rupture avec
"toutes les pratiques révolues dans la
gouvernance politique et socio-écono-
mique, ayant mené, a-t-il dit, à une
"destruction méthodique" des entre-
prises économiques et à la marginalisa-
tion de compétences.
Ces défis seront relevés grâce à une
dynamique globale et "un nouveau
pacte" qui sera concrétisé par "la trip-
tyque développement humain, transi-
tion énergétique, et économie du savoir
et du numérique" en vue de libérer les
initiatives dans tous les domaines, a-t-
il indiqué. Le Premier ministre a
déclaré avec optimisme: "À l'instar de
nos aïeux parmi la génération de
Novembre qui ont pu réaliser, ce que
beaucoup pensaient irréalisable, à
savoir: l'affranchissement et
l'indépendance, je ne doute point que la
génération d'aujourd'hui est capable de
remettre l'Algérie sur la voie du progrès
et de la prospérité".

L. B.

Après une séquence diplomatique,
notamment marquée par son long
voyage à Addis Abéba, pour prendre part
au 33e sommet de l’UA, le Président
Tebboune renoue avec "la cuisine poli-
tique" interne en reprenant ses consulta-
tions politiques, en prévision de la révi-
sion de la Constitution.
Selon un communiqué de la Présidence,

le chef de l’État a reçu hier un de ses
challengers à la présidentielle du 12
décembre, en l’occurrence Abdelaziz
Bélaid, président du parti El Moustakbel
qui a été accompagné du professeur
Allaoua Laïb et de Mohamed Bendahou,
tous deux dirigeants du parti.
Le président de la République a égale-
ment reçu aussi hier Abdellah Djaballah,

président du Front El Adala et dévelop-
pement, selon Lakhdar Benkhellaf,
député et dirigeant du parti.
Une délégation a accompagné au siège
de la présidence le leader islamiste, selon
Benkhellaf, qui a indiqué que "les discus-
sions porteront sur la situation globale
que vit le pays".
Pour rappel, le président de la

République a déjà reçu plusieurs person-
nalités en commençant par l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Benbitour, puis
Mouloud Hamrouche, Taleb Ibrahimi,
Abdelaziz Rahabi, Abderrazak Makri en
tant que chef de parti, une délégation de
Talaia El Hourriet et Cheikh Guessoum,
président de l’Association des ouléma.

R. N.
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CONSULTATIONS POLITIQUES

Abdelaziz Bélaïd et Abdellah Djaballah chez Tebboune
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Djerad charge violemment Bedoui
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le Caire, 2011. Une jeune chanteuse est
découverte assassinée dans la chambre
d'un palace de la ville. L'enquête est
confiée à l'inspecteur Noureddine,
colosse taciturne dont la sèche perspica-
cité ne tarde pas à le conduire vers les
plus hautes sphères du pouvoir égyptien.
Quand son supérieur lui annonce subite-
ment le classement de l'affaire, le flic
s'obstine à poursuivre seul ses investiga-
tions dans une capitale égyptienne sous
haute tension, alors que le régime
Moubarak vit ses dernières heures

21h00

DDAANNGGEERREEUUSSEEMMEENNTT
VVÔÔTTRREE

LLEE  CCAAIIRREE  CCOONNFFIIDDEENN--
TTIIEELL

Après avoir volé dans un centre de recherches sovié-
tique une «puce» électronique d'un type spécial, l'agent
003 est abattu par des poursuivants. Mais James Bond
prend le relais, récupère la puce sur le cadavre de son
collègue et parvient à échapper de justesse aux
hommes du contre-espionnage russe... De retour à
Londres, Bond est convoqué par «M». Là, l'attendent
déjà le ministre de la Défense et «Q», l'inventeur. Ce
dernier leur démontre que la puce est identique à la
dernière invention britannique en matière
d'électronique : en cas d'explosion atomique, le champ
magnétique créé rendrait tout ordinateur inopération-
nel. Mais cette puce résisterait à cette épreuve

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  
OOUU  MMAAIISSOONN

BBLLAACCKKLLIISSTT  
OOLLIIVVIIAA  OOLLSSOONN  ((NN°°111155))

Marion, 37 ans, professeure des écoles, est l'heureuse maman
d'un petit garçon de 14 mois. Elle vit à Limay dans les
Yvelines, dans un appartement qu'elle a acheté seule il y a une
dizaine d'années. Elle voudrait déménager pour ne plus habi-
ter dans la même ville où elle enseigne, et rêve de s'installer
à la campagne pour offrir un meilleur cadre de vie à son fils...
- Rose, gouvernante et maître d'hôtel, et Marc, économe dans
le restaurant d'un parc d'attractions, vivent à Roissy-en-Brie
en Seine-et-Marne. Ils sont ensemble depuis plus de trente ans
et ont trois grands enfants qui ont tous quitté la maison.
Aujourd'hui, le couple veut vendre cette maison familiale

21h00
Olivia Olson, la criminelle donnée par Red, est
l'une de ses concurrentes. Elle est spécialisée
dans le rachat hostile des entreprises et compte
des clients dans le monde entier. Red affirme
qu'Anna McMahon est une cliente d'Olivia Olson.
Harold accepte la mission Olson car il veut en
savoir plus sur les intentions d'Anna. Celle-ci,
méfiante, tente de les paralyser par la paperasse.
Le FBI la retrouve, mais trop tard : Olivia Olson
a déjà lancé l'attentat qu'elle a inventé pour un de
ses clients du BTP : elle va faire exploser une
construction récente de sa concurrente.
Parallèlement, Aram, désespéré, a volé 60 mil-
lions à Red pour l'obliger à l'emmener rejoindre
Samar

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  DDEE  RRÉÉGGIIOONN

Préparé avec l'ensemble des antennes régionales
de France 3, «Enquêtes de région» propose aux
téléspectateurs des magazines d'information dif-
fusés simultanément dans chaque région en
deuxième partie de soirée. Au programme : des
reportages et des enquêtes sur des événements
régionaux qui ont fait la une de l'actualité ces der-
nières semaines. Ces programmes ont pour
ambition d'apporter des éclairages précis pour les
citoyens et les acteurs de la vie locale

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXX

Plusieurs années ont passé depuis que Sali et Paul
Aloka, un couple noir, ont adopté Benjamin, un
enfant blanc. Benjamin a grandi, c'est aujourd'hui
un adolescent qui a dû accueillir, un an après son
adoption, un petit frère prénommé Noé. Enfant bio-
logique du couple, Noé est noir. Les deux frères sont,
en tout, l'exact opposé. À la rentrée scolaire, tous
deux se retrouvent dans la même classe de 4e, grâce
à la discrète manigance de leur mère Sali. Cette der-
nière est en pleine recherche de travail après avoir
consacré ses dernières années à l'éducation de ses
enfants. C'est alors qu'un certain Lazare débarque
de Côte d'Ivoire

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

C'est la course la plus spectaculaire au monde. Son nom
: la Gumball 3000, «à fond la gomme». Vous n'en avez
peut-être jamais entendu parler mais la course défraye la
chronique depuis vingt ans. Les pilotes sont des acteurs
d'Hollywood comme Adrien Brody, des chanteurs comme
Husher et même des stars du X. Le concept est simple :
avaler des milliers de kilomètres sans se faire arrêter par
la police pour arriver le premier à bon port. À l'origine
de ce projet démentiel, Maximilion Cooper, un ex-manne-
quin anglais de 43 ans. Il s'inspire du Cannonball, une
course illégale des années 70 qui a donné lieu à un film
mythique

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Benoît Philippens : le banquier
n'aurait pas dû dire non». Nous sommes le 18 avril 2014
quand les policiers de Visé, en Belgique, reçoivent un
appel téléphonique. Leur interlocuteur dit avoir entendu
des coups de feu dans une rue réputée tranquille. Deux
banquiers, Benoît Philippens, 36 ans, et sa femme Carol,
38 ans, seront retrouvés grièvement blessés. Ils étaient
accompagnés du filleul de cette dernière, Esteban, 9 ans,
atteint d'une balle en pleine tête. Aucun d'eux ne survi-
vra. Avant de mourir, Carol est parvenue à raconter les
secondes qui ont précédé le triple meurtre aux enquê-
teurs - «Affaire Aurore Martin : lune de miel tragique»

21h00
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Selon une étude publiée par
un paléontologue espagnol,
au moins une autre espèce
est parvenue à survivre à la
disparition de 70 % de la vie
terrestre et marine il y a 66
millions d’années. Il s’agit
d’une tortue primitive appelée
Laurasichersis relict, dont les
fossiles ont été découverts
près de Reims.

L e paléontologue espagnol Adán
Pérez García, du groupe de biolo-
gie évolutive de l'université

nationale d'enseignement à distance
(Uned), a en effet confirmé que dans
l’hémisphère nord une tortue terrestre
primitive appelée Laurasichersis
relicta avait réussi à survivre à
l'extinction massive déclenchée par la
chute d’un astéroïde il y a 66 millions
d’années. Des fossiles de cette espèce
ont été découverts en France près de
Reims, indiquent une étude publiée le
30 janvier dans la revue Scientific
Reports.
La longueur de la Laurasichersis

relicta était d'environ 60 centimètres.

Une seule espèce ayant
survécu connue

Comme d'autres reptiles primitifs, elle
ne pouvait pas rétracter son cou dans
sa carapace pour échapper aux préda-
teurs. Cette limitation physique lui a
permis de développer d'autres méca-
nismes de défense, telles que des

grandes pointes mutuellement liées
sur son cou, ses pattes et sa queue.
Quant à savoir comment cette espèce
a survécu, les chercheurs n’ont pour le
moment aucune réponse. "Une seule
espèce connue pour avoir survécuLa
raison pour laquelle la Laurasichersis
a survécu à la Grande extinction,
alors qu'aucune des autres tortues ter-
restres nord-américaines, euro-

péennes ou asiatiques n’a survécu
reste un mystère" a confié Pérez
García à l’agence Sinc. Jusqu’à pré-
sent, une seule espèce de tortue primi-
tive, du groupe Meiolaniidae, était
supposée avoir survécu à l’extinction
sur le supercontinent du Gondwana.
Celles-ci ont vécu assez longtemps
pour être chassées jusqu’à l’extinction
par les humains.
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L’encyclopédie

Des fossiles d'animaux ayant survécu à l’astéroïde
qui a tué les dinosaures retrouvés en France

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

L’activation d’un certain type de cel-
lules immunitaires s’accumulant dans
un cerveau vieillissant peut réduire le
déclin cognitif. Telle est la conclu-
sion tirée par des chercheurs améri-

cains qui affirment que leur étude
peut offrir de nouvelles voies pour
lutter contre les troubles neurodégé-
nératifs associés au vieillissement.
Des chercheurs de l'Albany College

of Medicine aux États-Unis ont
découvert un certain type de cellules
immunitaires qui s'accumulent dans
les cerveaux vieillissants. Leur acti-
vation peut réduire le déclin cognitif
associé au vieillissement, indiquent
les résultats de l’étude publiés le 5
février dans la revue Journal of
Experimental Medicine.
Les cellules lymphoïdes innées du
groupe 2 (ILC2) peuvent aider les
médecins à lutter contre le vieillisse-
ment cérébral. Ces cellules sont
situées dans certains tissus du corps
et participent aux processus de régé-
nération, cependant, selon les scienti-
fiques, la prévalence des cellules
ILC2 dans le système nerveux central
et leur réaction au vieillissement
n'étaient pas connues jusqu’à présent.
Au cours de leurs travaux, les auteurs
de l’étude ont examiné le cerveau de
souris jeunes et âgées et ont constaté
que les ILC2 s'accumulent avec l'âge
dans le plexus choroïde, qui produit
du liquide céphalorachidien. Il est

situé à côté de l'hippocampe, qui joue
un rôle clé dans les processus cogni-
tifs.

Une molécule pour rajeunir
le cerveau

Les chercheurs ont révélé que chez
les vieilles souris, la quantité d'ILC2
dans le plexus choroïde était de trois
à cinq fois plus élevée que chez les
jeunes souris. Un grand nombre de
cellules ILC2 ont également été trou-
vées dans cette zone du cerveau chez
les personnes âgées.
Chez les vieilles souris, les cellules
ILC2 étaient fonctionnellement au
repos, cependant, les chercheurs ont
pu les activer en utilisant des molé-
cules d'Interleukine-33 (IL-33) après
quoi les cellules ont commencé à pro-
duire des protéines qui stimulent la
formation de neurones et prolongent
leur vie. Subséquemment, les résul-
tats d'un certain nombre de tests cog-
nitifs chez certains vieux rongeurs se
sont améliorés.

CHAUSSURES À TALONS AMOVIBLES
Inventeurs : Alegory et Tanya Heath Date : 2015 Lieu : France

Tirez sur une languette invisible, à l'intérieur de l'escarpin : votre talon se
décroche automatiquement. Vous n'avez plus qu'à choisir la taille de talons qui
correspond à votre besoin du moment. Passer du 12 centimètres à une jolie
paire de chaussures plates n'a jamais été aussi simple.

Des chercheurs révèlent un nouveau moyen de ralentir
le vieillissement du cerveau
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, se
sont rendus avant-hier à
l’hôtel Raïs (Ain Taya), où sont
hébergés les étudiants
algériens, mauritaniens et
libyens rapatriés la semaine
dernière de Wuhan, a
rapporté l’APS.

PAR ROSA CHAOUI

L e ministre de la Santé a affirmé avoir
promis de rendre visite régulièrement
aux étudiants rapatriés, pour

s’enquérir de leur état de santé. Il a aussi
salué les efforts du staff médical mobilisé
et qui est à leur chevet, jusqu’à ce qu’ils
quittent l’hôtel la semaine prochaine.
Dans le même contexte, M. Benbouzid
s’est dit rassuré de l’état de santé des
patients, ajoutant qu’aucun symptôme du
virus Corona n’a été enregistré, depuis
leur rapatriement.
Pour sa part, le ministre des Travaux
publics et des Transports a rassuré les

citoyens, quant aux mesures prises par les
pouvoirs publics, pour “assurer le contrôle
au niveau de tous les points frontaliers du
pays”. Les étudiants rapatriés ont, de leur
côté, fait part de leur satisfaction quant aux
efforts fournis par les pouvoirs publics, à
savoir l’hébergement, le transport et la
prise en charge médicale. Ils espèrent aussi
quitter l’hôtel dans les plus brefs délais,
pour rejoindre leurs familles.
Le Dr Mehdi Ouanouri, psychologue à
l’Etablissement hospitalier spécialisé des
maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-
Kettar), a fait savoir que l’état psycholo-
gique des étudiants rapatriés, de la ville
chinoise de Wuhan, était fragile, mais dès
leur montée à bord de l’avion d’Air Algérie

et après avoir rencontré le staff médical, ils
ont renoué avec la sérénité.
Le Dr Ounouri a indiqué, qu’il procédait à
l’examen de l’état psychologique des étu-
diants deux fois par jour, mais également
sur demande et prodigue des traitements
individuels et collectifs, relevant que “cer-
tains souffrent encore du choc, notamment
après les images relayées sur les réseaux
sociaux montrant une situation de panique
dans les régions touchées par le coronavi-
rus”. “D’autres ont été choqués par
l’isolation qui leur été imposée à Wuhan,
foyer de l’épidémie du Coronavirus. Cette
panique commence à disparaître progressi-
vement”, a-t-il rassuré.

R. C.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les Associations de défense des consomma-
teurs et la Fédération nationale des boulan-
gers, lancent à partir d’aujourd’hui, une
caravane pour l’emballage papier du pain.
Ils promettent que cette démarche va se
généraliser partout. C’est ce qu’a indiqué le
site d’information de l’Apoce (Association
nationale de protection des consomma-
teurs), où il est question “de poursuivre la
campagne de sensibilisation sur le nouvel
emballage papier, propre au pain”.
L’Association a multiplié les contacts avec
le ministère de l’Environnement, du com-
merce et la fédération nationale des boulan-
gers pour “réussir la caravane qui sera lan-
cée à partir du 12 de ce mois, à travers le ter-
ritoire national”. Dans une lettre publiée
dans le même site, le président de l’Apoce
Mustapha Zebdi, a fait savoir que “la préoc-

cupation essentielle est celle de la santé des
consommateurs et l’hygiène de l’emballage
d’un produit à large consommation”. Pour
sa part, la Fédération nationale des boulan-
gers, présidée par Youcef Kalfat, a donné
son accord pour cette opération. Son pre-
mier responsable a indiqué avant-hier dans
une déclaration médiatique que “les boulan-
gers sont mobilisés par cette mesure qui ne
peut que mettre terme à l’emballage plastic
nocif pour la santé”. Actuellement, prés de
700 boulangers dans la capitale ont signé
une convention avec le ministère de
l’Environnement, pour généraliser 50.000
sacs en papier. Rappelons que cette opéra-
tion qui a été initiée il y a 1 mois sera
généralisée à travers tout le territoire natio-
nal. Youcef Kalfat a indiqué que “prés de
10.000 boulangers à l’échelle nationale
sont prêts à distribuer le sachet en papier”,
en précisant que “cette opération nécessite

du temps avant l’interdiction formelle de
tout sachet plastic, par les autorités”. Il est
à noter qu’une deuxième opération vise à
distribuer prés de 150.000 sachets en papier,
durant ce mois, avec la coordination de la
Fédération des boulangers et le ministère du
Commerce. Ce dernier va incessamment se
réunir avec les principaux concernés, pour
“évaluer la première opération”, selon le
président de la Fédération des boulangers.
Pour ce qui est de la disponibilité de cet
emballage, on apprend que des micro-entre-
prises, dont 4 d’entre-elles sont déjà prêtes
pour fabriquer cet emballage spécial. Un
avis d’appel a été également lancé par le
ministère de l’Environnement, pour inviter
d’autres entreprises ou Start-up, pour
s’impliquer dans ces projets qui, de l’avis
des experts, exigent beaucoup
d’intervenants. Le dossier est à suivre.

F.A.

La fiscalité pétrolière recouvrée en 2019, a
atteint 2.667 milliards (mds) de DA en
2019, alors que le recouvrement de la fis-
calité ordinaire a permis d’engranger 3.110
mds de Da, a indiqué le Plan d’action du
gouvernement, qui a été présenté hier à
l’APN. Le recouvrement fiscal global, au
titre de l’année 2019, a ainsi atteint 5.777
mds de DA. La Loi de finances 2019
tablait sur une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fiscalité pétro-
lière de 2.714,47 mds DA. Les recettes
collectées au titre de la fiscalité ordinaire
en 2019, n’ont couvert les dépenses de

fonctionnement qu’à hauteur de 64%, sou-
ligne le Plan d’action du gouvernement.
Les recettes de la fiscalité pétrolière ont
sensiblement chuté ces dernières années, à
cause de la baisse des prix du baril.
Ces recettes étaient de 4.054,349 mds de
DA en 2012, rappelle le plan d’action.
Le cours moyen du brut algérien, le
Sahara Blend, a perdu sept dollars en 2019,
s’établissant à 64,49 dollars le baril
(contre 71,44 dollars en 2018), en raison
du ralentissement de la demande sur les
marchés internationaux, notamment sous
l’effet de la guerre commerciale entre la

Chine et les Etats-Unis, selon le dernier
rapport mensuel de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole.
La production pétrolière de l’Algérie a
atteint 1,023 million de barils par jour
(Mbj) en 2019, en légère baisse (-17.000
barils/jour), par rapport à la production
moyenne de 2018 (1,040 Mbj), selon
l’Opep.
A fin septembre 2019, le taux de change
moyen du DA par rapport au dollar, était
de 119,2 DA/dollar.

R. N.

RAPATRIÉS DE CHINE

Benbouzid et Chiali rendent
visite aux étudiants

LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET LA FÉDÉRATION DES BOULANGERS

Une caravane pour l’emballage papier du pain

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE

2.667 milliards de DA en 2019

PRIX DES VIANDES ROUGES

Rezig veut
faire signer

un engagement
aux acteurs
de la filière

Le ministère du Commerce, Kamel
Rezig, a invité l’ensemble des interve-
nants de la filière de l’élevage de
bétail, à se rendre au siège de son
département, a-t-il annoncé sur sa
page officielle Facebook.
Selon lui, le but de cette invitation est
de faire signer un accord à travers
lequel ils s’engageront avec le minis-
tère d’approvisionner le marché natio-
nal en viandes rouges qu’ils céderont à
800 DA le kilogramme, durant le
mois de Ramadhan.
En contre partie, précise le ministre,
ces intervenants bénéficieront de la
protection de son département et
l’interdiction de l’importation des
viandes rouges, dont celles congelées.
Les invitations ont été envoyées ce
mardi aux concernés, via le fax.

LA LIVRAISON ATTENDUE
DURANT LE MOIS D’AVRIL

L’Algérie achète
540.000 tonnes

de blé
L’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), a acheté environ
540. 000 tonnes de blé à moudre, dans
un appel d’offres international clôturé
avant-hier, a rapporté l’agence Reuters
ce mardi.
L’Algérie a payé entre 237,5 et
237,75 dollars la tonne de blé, livrai-
son incluse, rapporte la même source
qui précise que la livraison est atten-
due durant le mois d’avril. Si le blé
venait à provenir d’Amérique du Sud,
la livraison est attendue pour le mois
de mars.
L’Algérie avait effectué le 22 janvier
dernier, l’acquisition d’environ
400.000 tonnes de blé à moudre, pour
environ 245 dollars la tonne, livraison
incluse.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Un nouveau
service pour

notifier
les factures
de téléphone

Algérie Télécom a lancé hier,
l’opération d’envoi des notifications
des factures téléphoniques par SM, à
ses clients, comme il a été annoncé
par l’entreprise sur son compte
Facebook.
Pour bénéficier de ce nouveau service,
l’opérateur public invite ses clients à
s’inscrire gratuitement sur le service
“facture électronique” d’Algérie
Telecom, pour recevoir les factures de
téléphone directement sur leur email.
A travers ces nouveaux services,
Algérie Télécom confirme son enga-
gement à renforcer sa stratégie de
proximité avec ses clients, afin de
répondre au mieux à leurs attentes.

R. N.



La Cour militaire de Blida a
condamné en appel, avant-
hier soir, Louisa Hanoune à
trois ans de prison, dont 9
mois ferme, a annoncé Me
Nourredine Benissad, l’un de
ses avocats.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L ouisa Hanoune a été condamné
à 3 ans de prison, dont 9 mois
ferme et le reste de la peine

avec sursis, pour non dénonciation d’un
crime. Elle est sortie donc de prison,
avant-hier soir”, a précisé l’avocat dans
un communiqué.
Pour le général Athmane Tartag dit
Bachir, le général Mohamed Mediène dit
Toufik et Saïd Bouteflika, la Cour mili-
taire de Blida a confirmé le premier ver-
dict, qui est de 15 ans de prison ferme.
En septembre dernier, Louisa Hanoune,
Tartag, Saïd Bouteflika et Mohamed
Mediène dit Toufik, avaient été condam-
nés en première instance par le tribunal
militaire, à quinze ans de prison ferme
chacun, pour “atteinte à l’autorité de
l’armée” et “complot contre l’autorité de
l’État”.
Louisa Hanoune avait été placée sous
mandat de dépôt par le tribunal militaire
de Blida, jeudi 9 mai, dans le cadre de
l’enquête sur Saïd Bouteflika, Toufik et
Tartag, pour “atteinte à l’autorité de
l’armée” et “complot contre l’autorité de
l’État”.

Premiere réacation de Louisa
Hanoune

La secrétaire générale du Parti des travail-
leurs (PT), Louisa Hanoune, a été
condamnée à trois ans de prison dont neuf
mois ferme, une période qu’elle a déjà
purgée. Mais la cheffe du PT n’est pas
satisfaite de cette condamnation, et elle a
décidé de faire appel. “Il s’agit là d’une
nouvelle démonstration d’un procès poli-
tique, avec un verdict arrangé”, réagit le
PT dans un communiqué.
“La direction du Parti des travailleurs et
ses militantes et militants expriment le
bonheur de retrouver leur Secrétaire géné-
rale libre, mais n’acceptent pas ce juge-
ment parce que Louisa Hanoune n’a rien
fait pour être condamnée”, estime le
Parti. Selon le PT, Louisa Hanoune
récuse ce jugement et décide de faire appel

pour être “acquittée purement et simple-
ment”. Tout en saluant les avocats et tous
ceux qui se sont mobilisés, en Algérie et
à l’étranger, parmi les organisations, les
syndicats et autres associations en faveur
de la libération de Louisa Hanoune, le PT
souligne que “la joie de retrouver la
liberté ne serait totale, qu’après la libéra-
tion de tous les détenus politiques et
d’opinion”.
Le PT et Louisa Hanoune “mèneront
campagne pour la libération de tous les
détenus politiques et d’opinion, comme
partie intégrante de la lutte pour la démo-
cratie menée par le peuple algérien depuis
février 2019”, conclut le communiqué.
A sa sortie, Louisa Hanoune a notam-
ment remercié ceux qui l’ont soutenue et
clamé son innocence. Elle s’est ensuite
rendue au siège du PT.
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L’ADJOINT DU PROCUREUR DE SIDI M’HAMED CONVOQUÉ

Le Club des magistrats s’insurge

APRÈS SA RENCONTRE AVEC LE GÉNÉRAL HAFTAR

Boukadoum dément “le mécontentement”
du Gouvernement libyen -

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Club des magistrats dénonce la convo-
cation de l’adjoint du procureur du tribunal
de Sidi M’hamed, par l’Inspection générale
du ministère de la Justice.
“Ce qu’a fait l’Inspection générale du
ministère de la Justice constitue une
entrave au processus d’indépendance de la
justice, une menace à la sécurité constitu-
tionnelle et professionnelle des magistrats,
et une atteinte à la Constitution. Cela
démontre une fois de plus, la mainmise de
l’Exécutif sur le pouvoir judiciaire, avec
l’intention de terroriser les magistrats et de

leur contester leur droit de s’exprimer
librement”, écrit le Club dans un commu-
niqué rendu public, suite à la convocation
avant hier, du procureur adjoint Belhadi
Mohamed.
Celui-ci avait fait un surprenant plaidoyer
pour l’indépendance de la justice,
dimanche, en plein procès d’une vingtaine
de manifestants du Hirak populaire, pour
lesquels il a d’ailleurs demandé la relaxe.
“Le fait qu’il ait requis la relaxe ne consti-
tue pas une faute professionnelle, au sens
de l’article 60 du statut du magistrat, de
même que cela ne nécessite pas une convo-
cation devant l’Inspection générale,

puisque des centaines de demandes de
relaxe ou d’application de la loi, sont enre-
gistrées, parfois même devant le tribunal
criminel”, défend le Club des magistrats,
qui qualifie, au contraire, ce qu’a fait le
magistrat de Sidi M’hamed, de “plaidoirie
historique et distinguée”.
L’organisation dénonce en outre, les “pres-
sions” qu’elle subit depuis quelques
temps, de la part du ministre et des ser-
vices du ministère, afin de “casser toute
tentative d’expression ou de revendication
de l’indépendance et de la dignité”.

C. A.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réaffirmé, hier à Alger, que
"le peuple libyen est le seul habilité à
choisir qui le représente", infirmant "un
quelconque mécontentement" du
Gouvernement légitime en Libye, en rai-
son de sa dernière rencontre avec le
Maréchal Khalifa Haftar.
"Les choses se sont bien passées lors de
ma dernière visite en Libye, il n'y a eu

aucun problème. Nous ne faisons aucune
différence entre toutes les parties
libyennes, car seul le peuple libyen est
habilité à choisir qui le représente", a
déclaré le ministre à la presse, en marge
d'une plénière de l'APN consacrée à la pré-
sentation et au débat du Plan d'action du
gouvernement.
Infirmant "un quelconque mécontente-
ment" du Gouvernement légitime en

Libye, suite à sa dernière rencontre avec le
Maréchal Khalifa Haftar, M. Boukadoum a
précisé avoir rencontré le ministre libyen
des Affaires étrangères, Mohamed Taher
Siala, et "cette question n'a pas été soule-
vée". "La position de l'Algérie est claire
envers tous les frères Libyens et non seu-
lement ceux de Tripoli et Benghazi", a-t-il
souligné.

R. N.

VERDICT CONFIRMÉ POUR TARTAG, TOUFIK ET SAÏD BOUTEFLIKA

Louisa Hanoune retrouve
la liberté

VISA FRANCE
Les détenteurs de
passeports officiels

dispensés
de rendez-vous

Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, VFS Global, prestataire de
service de “Visa France’’, a annoncé de
nouvelles mesures au profit des déten-
teurs de passeport diplomatique oude ser-
vice, faisant savoir qu’ils seront dispen-
sés, désormais, de rendez-vous, à partir
du 16 février 2020. “Nous informons
notre aimable clientèle, qu’à partir du 16
février 2020, les détenteurs d’un passe-
port officiel (diplomatique ou de ser-
v ice), pourront se présenter sans rendez-
vous au centre VFS Global pour la France
à Alger, pour déposer leur demande de
v isa”, a indiqué le communiqué, souli-
gnant, toutefois, qu’il restait obligatoire
de saisir la demande en ligne sur le site
France-Visas, l’imprimer ainsi que la
liste des pièces justificatives nécessaires
au dépôt de la demande et tous les docu-
ments requis. “Les frais de serv ices VFS
Global devront être acquittés au centre,
lors du dépôt de la demande de v isa”,
ajoute le communiqué.

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Un politicien italien
accuse l’Algérie

L’ancien Président de la région sarde,
Mauro Pili, accentue les attaques colé-
reuses et médiatiques contre les autorités
algériennes, après la décision d’élargir
ses frontières maritimes au sein de la
zone économique exclusive par un décret
présidentiel signé le 21 mars 2018, qui a
tracé de nouvelles frontières pour la Zone
économique exclusive (ZEE).
Apparue dans un quotidien italien de
droite, Pili a déclaré que l’Algérie ”avait
volé la mer à l’Italie et envoyait les har-
ragas en Sarde”, expliquant que l’Algérie,
le 28 mars 2018, avait unilatéralement
étendu ses frontières maritimes connues
sous le nom de Zone économique marine
exclusive (ZEE) à l’île de Sarde, l’article
a souligné que cette expansion algé-
rienne dans la mer, audétriment de Rome,
a en premier lieu, des dimensions poli-
tiques, mais aussi économiques, car elle
limitera l’exploitation des ressources
naturelles de l’Italie et de la Sardaigne
dans cette région marine située dans les
eaux internationales, officiellement
proche de la région italienne. Selon
Mauro Pili, “La partie occidentale de la
mer de Sardaigne serait entièrement
assiégée par la nouvelle Zone écono-
mique algérienne, avec tous les risques
économiques et sécuritaires que cela aura
sur le pays et la région”. Le politicien
italien et ancien président de la
Sardaigne, Mauro Pelli, a révélé que les
Gouvernements italiens ont fermé les
yeux sur cette question, sont restés dans
un état de sommeil, et il n’y a eu aucun
mouvement sauf au cours des dernières
semaines où une protestation officielle a
été déposée auprès des Nations-Unies,
notant que bien que le décret algérien soit
entré en vigueur il y a plus d’un an et
demi, cependant, la question n’a pas été
soulevée lors des réunions des responsa-
bles des gouvernements des deux pays et,
selon Mauro Bailey, les Nations-Unies
n’ont pas encore émis de réponse à la
protestation italienne. Mauro Pili est
connu pour ses polémiques infondées,
visant à influencer l’opinion publique
sarde, afin de gagner un relatif consensus
pour son mouvement Unidos, créé en
2014, mais qui demeure un club de
copains sardes fâchés avec le gouverne-
ment central.

R. N.

20 JEUX
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Mots Fléchés N°3735
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Cuisine
Ce ne sont pas les
crèmes les plus chères
qui sont forcément les
meilleures. Alors faites-
vous plaisir en préparant
vous-même votre masque
de beauté en très peu de
temps et surtout en
économisant beaucoup
d’argent.

Masque pour peau
grasse

1 c. à soupe argile en poudre
1 citron
1 jaune d'œuf
1 noisette de poudre
d’avoine ou de farine com-

plète de froment
Mettre l'argile dans un bol
Pressez le citron
Mélanger le citron et l'argile

(la solution va mousser
et gonfler)
Ajouter le jaune d'œuf à la

mixture et bien mélanger
Séparer la mixture dans 2

bols (1/5 dans un et le reste dans
l'autre)
Dans la petite part ajouter de

la noisette en poudre ! Vous avez
un super peeling très doux à
utiliser de suite
Dans le second bol mettre un

peu d'avoine ou de la farine com-
plète (ce que vous avez dans
votre armoire de cuisine pour
rendre le mélange plus applica-
ble)
Voilà un super masque

purifiant et nourrissant !
Pendant que votre baignoire

se remplit, faîtes-vous le peel-
ing. Rincez bien. Appliquez

votre masque et prenez un
moment pour vous relaxer. . .
Pour celles qui n'aiment pas les
bains, on peut aussi le faire sans : )

Lait démaquillant
aux fleurs

175 g d'eau distillée de leurs
d'oranger
250 g d'eau de rose
125 g d'eau d'hamamélis
Mélanger le tout et ensuite,

sans cesser d'agiter, ajouter 50 g
de teinture de benjoin au goutte-
à-goutte.

Epilation orientale

4 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe d'eau
2 c. à soupe de jus de citron
1 c à soupe de miel
- Mélanger le tout et faire

caraméliser jusqu'à ce que le
mélange prenne une belle
couleur dorée
- Verser le mélange et étalez-

le sur une surface (par exemple
une plaque à gâteau)
- Attendre un moment pour

éviter de vous brûler
- Quand le caramel durcit un

peu, faîtes-en une boule
- Etaler sur la zone à épiler

en couche fine
- Attender un moment
- Tirer d'un coup sec
- Recommencer l'opération

avec la même boule jusqu'à ce que
vous soyez satisfaite du résultat.

Pain maison
Ingrédi ents
1 k de farine
6 dl d'eau (ou
de lait)
levain ou 40g
de levure
fraîche
25g de sel
2 c. à soupe de
yaourt ( 2 c.
d'huile ou de
beurre

Préparati on
Diluer le levain dans un peud'eau chaude
- Mettre la farine et le sel dans un grand
plat
- Ajouter le liquide
- Mélanger et pétrir le le tout
- Quand votre pâte est prête la laisser
reposer minimum 30 minutes à tem-
pérature ambiante
- Reprendre un peu de pâte pour faire le
levain de votre prochain pain
- Séparer votre pâte en 2 portions et
former vos pains
- mettre en forme et cuire le pain à 220°
durant 40 minutes environ
- Vous pouvez ajouter des graines,
mélanger divers style de farine, faire
des pain rond, carré ou en forme de
coeur, . . . Laissez votre créativité vous
inspirer

Biscuits au cake
râpé

Ingrédi ents
4 œufs
1 verre à thé de sucre glacé
1 verre à thé d’huile
1 verre à thé de lait
2 sachets de levure pâtissière
3 verres à thé de farine
3 c. à soupe de fruits confits
100 g de chocolat en poudre
500 g de chocolat noir
La confiture de fraise pour rassembler le
mélange.
Préparati on
- Travailler les œufs et le sucre glace à
l’aide d’un batteur électrique jusqu’à ce
que le mélange devienne mousseux,
ajouter l’huile et le lait en continuant à
travailler.
- Incorporer la farine tamisée peu à peu
au mélange, ajouter la levure, travailler
l’ensemble jusqu’à ce qu’il devienne
homogène.
- Verser la préparation dans un moule à
cake beurré et fariné.
- Enfourner à 180°C pendant 30 min-
utes, démouler le cake et laisser
refroidir. - Râper le cake avec une râpe à
petit trou, ajouter les fruits confits, le
chocolat en poudre, rassembler le
mélange avec la confiture de fraise
jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène.- Faire des petites boulettes
avec cette pâte.
- Faire fondre le chocolat noir au bain-
marie ou au micro-ondes, tremper les
boulettes dans le chocolat fondu, retir-
er-les à l’aide d’une pique à brochette,
les faire sécher sur un papier ciré.

SSSSOOOOIIIINNNNSSSS     EEEETTTT    BBBBEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ

Nettoyage du frigo 
Pour le nettoy-
age intérieur de
votre frigo l'eau
savonneuse n'est
pas toujours
recommandable
(à cause de
l'odeur ),  surtout
pour les parois et
les différents
logements de celui-ci.  Diluer quelques
cuillerées de bicarbonate de soude dans
un peu d'eau chaude, puis avec un chiffon
humecté de ce mélange, vous frottez sur
les différentes parties intérieures de

votre frigo, un petit rinçage et essuyage
suffit.  La présence du bicarbonate détruit
les fermentations et les acidités et. . .  ne
laisse pas d'odeur !

Tache de
stylo 
à bille 
Pour ôter des taches
de stylo à bille,
l'alcool à 90° peut
faire des merveilles.
Faites un test au
préalable sur un
endroit caché .

Eliminer l'odeur des
plats en plastique 

Vous avez beau
nettoyer vos
plats plas-
tique,  l’odeur
de nourriture
p e r s i s t e .
Retirer le cou-
vercle,  puis
mettre le plat
au réfrigérateur
pendant une
demi-heure. L'odeur disparaîtra.

O.  A.  A.

Trucs et astuces

OOpptteezz  ppoouurr  ddeess  ccrrèèmmeess  ddee  bbeeaauuttéé--mmaaiissoonn

Le bicarbonate est un produit communé-
ment utilisé en agroalimentaire, en cosmé-
tique et en pharmacie. Et il est naturellement
présent dans une grande partie des eaux
minérales. 
Quelles sont les propriérés qui rendent le

bicarbonate efficace pour tant d’usages dif-
férents ? Le bicarbonate possède une struc-
ture moléculaire qui, tout en lui conférant
diverses propriétés, en fait un produit poly-
valent, sûr pour celui qui l’utilise. Très effi-
cace dans des situations diverses, il combat
l’acidité gastrique, lutte contre la corrosion
acide dans les canalisations, neutralise le
venin de nombreux insectes (les moustiques
par exemple), pour éliminer la saleté sou-
vent constituée d’acides gras. 
Le pouvoir levant du bicarbonate est lié à

deux de ses propriétés : 
Quand il est mélangé à un autre produit à

tendance acide, par exemple le lait,  le vinai-
gre, le jus de citron, il réagit en libérant du
dioxyde de carbone (CO2) sous forme
gazeuse. Le même phénomène se produit
lorsque le bicarbonate est porté à des tem-
pératures supérieures à 70 °C. 
Grâce à cette propriété, le bicarbonate

peut être utilisé pour préparer de nom-
breuses recettes à la maison, ainsi que pour
la production en grandes quantités de pro-
duits alimentaires (viennoiseries, gâteaux,
biscuits,  certaines variétés de pains…), et
pour la fabrication de levures industrielles

et de poudres effervescentes. 
En usage domestique, c’est

un piège à odeur
• favorise l’élimination des impuretés

des fruits et légumes; 
• nettoie les surfaces sans les rayer; 
• absorbe les odeurs désagréables; 
• Utile lors de la cuisson;
• agent levant;
• ravive les couleurs des tapis et

moquettes;
• aide a éliminer les signes de fatigue;

Il permet d’absorber 
les odeurs 

• dans le réfrigérateur; 
• sous l’évier; 
• dans l’armoire à linge ou à chaussures; 
• dans le garage, dans la cave, le sous-

sol,  dans le local poubelle; 
En saupoudrage, il est efficace pour:
• raviver les couleurs des tapis et

moquettes; 
• désodoriser les poubelles 
• éliminer les mauvaises odeurs des

chaussures et des cendriers;
• désodoriser les litières des chats, des

oiseaux et des petits rongeurs 
• faire briller les objets en argent et en

cuivre. 
• ajouté à l’eau chaude du bain, il laisse

une sensation agréable de peau lisse et sou-
ple 
• ajouté à l’eau chaude d’un bain de pieds,

il transmet une sensation de bien-être aux
pieds et aux jambes. Il supprime également
les impuretés et les cellules mortes de la
peau du visage. 

Bicarbonate, le produit qui a tout bon ! 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMCORATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière
320 de la wilaya de Ain Defla
NIF : 09894.401.001.64.48

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

Conformément aux dispositions des article 65, 82  et 161 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 por-
tant réglementation des marchés publics  et des délégations de services publics, l’Office de promotion et de
gestion immobilière de la wilaya de Ain Defla Hay Hadj Kadour Ain Defla informe l’ensemble des soumis-
sionnaires ayant participé à avis d’appel d‘offre national ouvert n°06/DMO/4700 (2011 2ème tranche) /
2019 paru dans les quotidiens nationaux « Midi Libre » en date du 02/11/2019 et “                   “ en date du
30/10/2019 pour réalisation du reste à réaliser des 30/50/4700 logts publics locatifs à Oued El Chorfa en
TCE y compris VRD programme quinquennal (2010-2014) année 2011 2ème tranche répartis en (02) lots :
Lot n°01 : Le reste à réaliser des travaux des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued EL Chorfa en
TCE Y/C VRD sans peinture extérieur + Cage  d’escalier, programme quinquennal (2010-2014) année 2011
2ème tranche
Lot n°02 : Peinture extérieur + cage d’escalier des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued EL Chorfa
programme quinquennal (2010-2014) année 2011 2ème tranche.

Qu’après évaluation des offres les marchés est attribué provisoirement aux :
Lot n°01 : Le reste à réaliser des travaux des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued El Chorfa en
TCE Y/C VRD sans peinture extérieur + Cage  d’escalier, programme quinquennal (2010-2014) année 2011
2ème tranche

Lot n°02 : Peinture extérieur + cage d’escalier des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued El Chorfa
programme quinquennal (2010-2014) année 2011 2ème tranche.

Les soumissionnaires sont  invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’office de promotion et
de gestion immobilière de Ain Defla adresse : Hay Hadj Kadour – wilaya de Ain Defla dans un délai de trois
(3) jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’infructuosité dans le (BOMOP) ou dans l’un
des quotidiens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières.
La commission des marchés de l’OPGI est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires
qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans
le (BOMOP) ou dans l’ un des quotidiens nationaux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼAGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE 
DIRECTION GENERALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE BOUIRA
NIF : 

AVIS DʼAPPEL  DʼOFFRE NATIONAL OUVERT N°01/2020
La conservation des forêts de la wilaya de Bouira lance un avis dʼappel dʻoffre national  ouvert pour la réalisation des travaux de :

N° Attributaire pro-
visoire

Note obtenue
(note de l’offre
technique)

-Montant de l’offre
financière proposée

en TTC

-Montant de l’offre
financière après
correction en TTC

Délai proposé Critère de choix

1

N° Attributaire pro-
visoire

Note obtenue
(Note de l’offre
technique

Montant de l’offre
financière proposée

en TTC

Montant de l’offre
financière après
correction en TTC

Délai proposé Critère de choix

1 BENTAHRAT
AMINE 20.00 > 15.00 876.270.07 DA 876.270.07 DA 02 mois Moins disant

Infructueux (montant proposé excessif )



L'agriculteur ou l'éleveur
lauréat sera reconnu comme
producteur de référence au
niveau de sa région, voire
national, et aura la priorité
pour participer aux
expositions et manifestations
nationales et internationales
attendu qu’il est le meilleur
ambassadeur de la production
locale.

PAR RIAD EL HADI

L e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a
présidé, lundi à Alger, la cérémonie

d'installation du Comité national de mise
en œuvre et de suivi des concours agricoles
visant à instaurer l'esprit de compétitivité
pour la promotion de la production locale.
Lors de la cérémonie d'installation, organi-
sée au siège de la chambre nationale
d'agriculture, M. Omari a insisté sur
"l'importance de cette initiative en tant que
moyen pour mettre en exergue la diversité
et la qualité du produit national et promou-
voir la production à travers la création d'un
climat de compétitivité au profit des agri-
culteurs sur l'ensemble du territoire natio-
nale, ce qui permettra de renforcer le mar-
ché national et de trouver des marchés exté-
rieurs en vue de la diversification des
exportations du pays".
Le président de la CNA, Ladjal Bounoua
Doubi a été désigné à la tête de ce comité,
qui compte un directeur de la formation et
de la vulgarisation agricole, un directeur de

la régulation de la production agricole, un
directeur des services vétérinaires, un direc-
teur de la protection des végétaux et du
contrôle technique, les présidents des
Conseils nationaux interprofessionnels
des différentes filières agricoles et un repré-
sentant des associations nationales profes-
sionnelles de chaque filière.
Concernant les lauréats de ces concours
consacrés aux différentes filières, M.
Omari a fait savoir que "ces derniers
devront bénéficier de plusieurs avantages".
"L'agriculteur ou l'éleveur lauréat sera
reconnu comme producteur de référence au
niveau de sa région, voire national, et aura
la priorité pour participer aux expositions
et manifestations nationales et internatio-
nales à même d'être le meilleur ambassa-
deur de la production locale", a-t-il pour-
suivi.
Le ministre a affirmé que cette compéti-
tion permettra de mettre la lumière sur la
qualité du produit national à travers les
régions et zones rurales et de faire connai-
tre la grande diversité des produits natu-
rels. Soulignant, dans ce sens, que son
secteur "œuvre à la labellisation du plus

grand nombre de produits", M. Omari a
fait état d'un "grand atelier regroupant des
acteurs du secteur en vue d'aider les agri-
culteurs et les éleveurs dans les démarches
nécessaires pour la labellisation de leurs
produits". A cette occasion, le ministre a
insisté sur le rôle des chambres agricoles
dans l'accompagnement et l'encadrement
des professionnels ainsi que dans
l'organisation de manifestations et
concours du l'orientation agricole, d'autant
qu'il existe 28 chambres agricoles à travers
le pays, a-t-il dit. Par ailleurs, il a indiqué
que le Plan d'action du gouvernement
2020-2024 mise "beaucoup sur le secteur
de l'agriculture en tant que vecteur essen-
tiel pour redynamiser l'économie et relever
le défi de la sécurité alimentaire dans le
cadre de la diversification de l'économie
nationale et la promotion des exporta-
tions.Concernant le manque de ressources
en eau pouvant impacter les quantités de
production, notamment les céréales et de
l'élevage, le ministre a rassuré que le sec-
teur a pris des mesures proactives", notam-
ment en ce qui concerne les céréales en vue
de mobiliser et exploiter toutes les capaci-

tés "d'irrigation d'appoint". Le secteur de
l'Agriculture a engagé une réflexion pour
trouver des grains qui s'acclimatent aux
conditions dures (sécheresse et faible plu-
viométrie) en vue d'éviter toute pénurie en
production. Le ministère veille à encoura-
ger une agriculture intelligente et scienti-
fique avec l'association des spécialistes et
chercheurs, a-t-il poursuivi saluant, à ce
propos, l'installation d'unités de
recherches dans les Instituts techniques
relevant du secteur lesquelles permettront
une meilleure maitrise des techniques agri-
coles et une exploitation optimale et dura-
ble des ressources agricoles.
S'agissant de la surproduction, le ministre
a fait état d'un surplus dans plusieurs
filières, et ce grâce aux efforts des fermiers
et agriculteurs mais aussi au soutien de
l'Etat et a l'encadrement technique.
"La surproduction a permis la couverture
du marché national et l'arrêt de
l'importation de certains produits.
Certaines filières ont enregistré une sur-
production, à l'instar de la pomme de terre,
de l'ail et de la pomme", a-t-dit. A la ques-
tion de savoir si le gouvernement envisage
l'importation de viandes rouges pour
répondre aux besoins du marché national,
le ministre a déclaré que "si l'importation
de viandes rouges s'imposait autant impor-
ter des bœufs vivants, ce qui permettra de
faire travailler les abattoirs et les transpor-
teurs et partant créer une valeur ajoutée et
de nouveaux emplois".
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PROMOTION DE LA PRODUCTION LOCALE DE L’AGRICULTURE

Mise en place d’un comité de suivi
des concours

COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE BILATÉRALE

ALGÉRO-RUSSE

Renforcement
des partenariats
Le ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a évoqué à Alger
la coopération économique bilatérale
avec l'ambassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
"Cette rencontre a permis à M. Aït Ali
Braham et son hôte de passer en revue la
coopération économique entre les deux
pays notamment dans les secteurs indus-
triel et minier et d'examiner les moyens
de renforcer le partenariat entre les entre-
prises des deux pays", a fait savoir la
même source. Ainsi, les deux parties ont
énuméré les secteurs et filières qui peu-
vent faire l'objet de projets de partenariat
entre l'Algérie et la Russie, notamment
dans l'industrie sidérurgique et l'industrie
et recherche minière.
A ce titre, le ministre a appelé à explorer
les potentialités de coopération qui exis-
tent entre les entreprises des deux pays
dans ces domaines. Il a également
insisté sur l'augmentation des échanges
commerciaux entre l'Algérie et la Russie
qui "demeurent en deçà des attentes et des
potentialités des deux partenaires straté-
giques". De son côté, l'ambassadeur
russe a exprimé la volonté de son pays de
redynamiser les relations économiques
bilatérales tout en affichant l'intérêt des
entreprises russes pour le partenariat avec
l'Algérie.

R. E.

LUTTER CONTRE LA SÈCHERESSE AGRICOLE

Recours à l'irrigation complémentaire
Le directeur général de l'Institut national
des sols, de l'irrigation et drainage (Insid),
Negri Cherif, a appelé les agriculteurs à se
préparer à lutter contre une éventuelle
"sécheresse agricole" dans le pays par le
recours à l'irrigation complémentaire.
Invité du forum du quotidien El Mihwar El
Yaoumi à Alger, M. Negri a recommandé
aux agriculteurs de "recourir, dès cette
semaine, à l'irrigation complémentaire
notamment dans les Hauts-Plateaux et le
Sud comme mesure proactive et préventive
afin d'éviter l'impact négatif de la faible
pluviométrie sur les cultures". "Pour
l'heure, l'Algérie n'est pas entrée en situa-
tion de sècheresse agricole en raison d'une
pluviométrie suffisante le mois dernier ce
qui a permis, jusque-là, aux plantes de
poursuivre normalement leur cycle de
croissance", a-t-il expliqué.
Affirmant que le niveau des réserves d'eau
dans l'est du pays était rassurant, M. Negri
a indiqué que "la pluviométrie enregistrée
était suffisante pour les cultures céréalières
dans cette région, contrairement à l'Ouest,
les Hauts-Plateaux et le sud du pays où les
agriculteurs ont commencé à demander
l'irrigation complémentaire".
La hausse "de température implique une
forte demande sur les eaux, notamment
pour la culture céréalière", a ajouté
M. Negri, rappelant que les bulletins
météorologiques ne prévoyaient pas de

pluies. Le secteur œuvre à assurer entre 20
et 25 millimètre d'eau/hectare dans le cadre
de l'irrigation complémentaire afin de cou-
vrir les cultures durant les trois semaines
à venir et de se préparer à d'autres opéra-
tions d'irrigation complémentaire si les
pluies tardent à venir. M. Negri a relevé
la différence entre la "sécheresse météoro-
logique" qu'on ne connaît pas encore en
Algérie, la sécheresse agricole qui devrait
débuter dans deux semaines et la séche-
resse hydrologique dont la survenue est
déterminée par les services du ministère
des Ressources en eau. Le secteur prépare
ses services à faire face aux changements
climatiques prévus en 2050 par le renfor-
cement de l'exploitation des systèmes et
réseaux d'irrigation économiseurs d'eau (le
goutte-à-goutte, l'irrigation par aspersion
ou encore l'irrigation gravitaire) et des
modes d'irrigation modernes reposant sur
les nouvelles technologies et applications.
De tels systèmes et applications, qui
devraient se concrétiser en coordination
avec les startups et les agriculteurs, per-
mettront de réaliser de meilleurs rende-
ments, d'éviter les maladies parasitaires
qui affectent les récoltes et de réduire la
facture énergétique et celles relatives aux
engrais et à la main d'œuvre à travers la
rationalisation de leur gestion.
A ce titre, l'Insid s'emploie, en collabora-
tion avec différents partenaires, à trouver

les moyens permettant d'aller vers une
agriculture intelligente et innovante repo-
sant sur des mécanismes numériques et
automatiques de gestion de l'eau.
La surface irriguée est estimée à ce jour à
1.350.000 hectares, grâce au programme
élaboré pour atteindre 2 millions de hec-
tares en 2022. Il a plaidé pour une révi-
sion globale et une réorganisation du sec-
teur agricole en Algérie, fondées sur des
études scientifiques minutieuses, à travers
l'analyse du sol, de l'eau et de la nature des
produits agricoles et des récoltes et leurs
spécificités, citant l'exemple des sols inor-
ganiques, des puits situés dans des régions
connues pour la salinité de leur eau.
Le ministre est également revenu sur la
déperdition de l'eau dans le Sud en raison
de certaines cultures inadaptées à la nature
du sol dans ces régions. L'experte et direc-
trice d'une société privée de gestion et de
développement des entreprises, Benrabah
Karima a, pour sa part, souligné
l'importance de prendre en considération
l'environnement comme base essentielle
dans l'élaboration des programmes et sys-
tèmes dans divers secteurs, notamment
agricole, et de tenir compte des expé-
riences des universités et instituts en coor-
dination avec tous les secteurs pour la pro-
tection des ressources naturelles nationales
et de toutes les lignes de production.

R. E.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo

+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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L’entraîneur tunisien Nabil
Kouki, qui a réussi à
redresser la barre en
championnat, veut désormais
écrire son nom en lettres d’or
en Coupe d’Algérie.

PAR MOURAD SALHI

E n revenant avec le point du
match nul de son déplacement à
Oran, le Onze sétifien, emmené

par le technicien tunisien Kouki, se
hisse à la 5e place au classement
général, avec un total de 24 points,
soit à trois unités seulement du
podium. Après un début catastro-
phique, marqué surtout par une grave
crise administrative, le club phare de
la capitale des Hauts-Plateaux
revient de loin.
Au début de la compétition, personne
n’a osé iser un centime sur ce groupe
composé, dans sa quasi totalité, de
jeunes joueurs sans expérience.
L’arrivée du technicien tunisien à
Sétif a été pour beaucoup dans le
retour sur les devants de la scène.
Nabil Kouki est en train de réaliser
du bon travail à la tête du club d’Aïn-
Fouara. Les camarades du jeune pro-

metteur Boussouf, qui ont souffert
depuis le début de saison des mau-
vais résultats, semblent retrouver
leur confiance et surtout leur niveau
technique.
Pour preuve, à son arrivée, l'ESS
était dans les profondeurs du classe-
ment et, désormais, l'équipe est à la
5e position. Sur les dix rencontres
disputées sous la houlette de ce tech-
nicien tunisien, toutes compétitions
confondues, l’ES Sétif a gagné six,
deux défaites et deux matchs nuls.
"Nous veillerons à préserver la série
des résultats positifs. En jouant jeudi
sur notre terrain, nous allons bénéfi-
cier du soutien de nos supporteurs
avec lesquels nous nous sommes

réconciliés après le passage à vide
de la phase aller", a indiqué le coach
Kouki. Désormais, il ne veut pas
s’arrêter en si bon chemin, tout en
gardant la tête sur les épaules. Le
technicien tunisien de 50 ans pense
d’ores et déjà au prochain rendez-
vous de Dame Coupe qui mettra aux
prises son équipe au CS Constantine.
C’est l’une des belles affiches des 8es
de finale, prévue ce jeudi au stade du
8-Mai-45. L’Entente, vainqueur de
l'épreuve à huit reprises, accueillera
les Sanafir dans un derby très pro-
metteur et très attendu entre deux
formations de l'est du pays.
"Ce match de Coupe est une toute
autre paire de manches. Un match

qui n’a rien à voir avec ceux du
championnat. Nous allons l’aborder
avec la même envie et même détermi-
nation. Nous avons les moyens
nécessaires pour atteindre nos
objectifs. Tout le monde est prêt pour
ce match très important pour nous.
Sans sous-estimer l’adversaire, la
qualification ne doit pas nous échap-
per sur nos bases et devant notre
public. Nous sommes prêts et déter-
minés à concrétiser cet objectif en
dépit de la difficulté de la rencontre",
a souligné le technicien tunisien.
Côté effectif, le staff technique séti-
fien bénéficiera de l’ensemble de ses
joueurs pour ce match. Le technicien
Kouki aura l’embarras du choix pour
composer un Onze rentrant capable
de négocier le billet qualificatif au
prochain tour, qui sera mis en jeu sur
la pelouse du stade du 8-Mai-45.

M. S.

La commission de coordination et de
suivi relevant du Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM) est
attendue à Oran le 20 février en cours
dans le cadre de ses missions
d'évaluation des préparatifs de la 19e
édition des Jeux méditerranéens pré-
vus à Oran en 2021, a-t-on appris,
lundi, auprès des organisateurs.
Il s’agira de la première visite de cette
commission conduite par le Français
Bernard Amslam au titre de l’année
2020, après avoir effectué plusieurs
visites dans la capitale de l’Ouest du
pays au cours de l’année précédente et
ce, afin de suivre de plus près les pré-
paratifs des Jeux méditerranéens pro-
grammés du 26 juin au 5 juillet 2021.
Le comité exécutif du CIJM, sous la
présidence de l’Algérien Amar
Addadi, a également tenu, début
décembre dernier, sa première réunion
à Oran consacrée à l’évaluation des

préparatifs de l’évènement méditerra-
néen que l’Algérie accueille pour la
deuxième fois de son histoire après
avoir organisé à Alger la 7e édition
des jeux en 1975. Il était reparti avec
une "bonne impression" sur
l’évolution des préparatifs, comme
l’attestaient les déclarations du prési-
dent de cette instance qui avait notam-
ment vanté le travail réalisé par le
comité d’organisation local "qui a
réussi, au cours des précédents mois,
à rattraper le retard accusé dans plu-
sieurs domaines", avait indiqué M.
Addadi lors d'un point de presse orga-
nisé à l’issue des travaux de la der-
nière réunion du comité exécutif.
Il avait, en revanche, relevé
l’existence encore de "quelques
défaillances, notamment en matière de
promotion des jeux", appelant à "y
remédier dans les meilleurs délais".
Et en prévision de la visite du comité

de suivi et de coordination, le direc-
teur général du comité d’organisation
local, Salim Ilès, a réuni, dimanche,
les responsables des 12 commissions
relevant de son comité pour passer en
revue le travail réalisé par chacune de
ces commissions avant de le présenter
devant les hôtes de l’Algérie le 20
février, indique-t-on de même source.
Parallèlement aux missions confiées
au comité d’organisation national, les
travaux se poursuivent aussi au niveau
des différents chantiers des sites spor-
tifs concernés par les jeux, aussi bien
ceux en cours de construction, à
l’image du complexe olympique de
Bir el-Djir, que ceux ayant bénéficié
de vastes opérations de réhabilitation
au nombre de huit. La majorité de ces
sites devraient être réceptionnés en
juin prochain, selon les engagements
de la société de réalisation.

APS

Andy Delort, l’attaquant algérien du
MHSC qui a inscrit le but de la vic-
toire face à Saint-Étienne, était très
content de sa neuvième réalisation
depuis le début de saison, surtout
que l’attaquant de 28 ans a disputé
cette rencontre tout en étant grippé.
"Je me suis accroché comme j’ai pu
malgré la maladie. Je suis atta-

quant, donc je suis là pour marquer.
Ce soir (ndlr, avant-hier) ça m’a
souri. C’est comme ça le foot. Des
fois tu as une demi-occasion et tu
gagnes le match", dira Delort après
le match.
Le champion d’Afrique ajoute : "Au-
delà des trois points, cette victoire
va permettre de souder le groupe.

En fait, tout le monde s’est régalé à
souffrir ensemble. Le coach est
content, le président également,
c’est ça l’esprit de la Paillade".
Après ce succès face à l’ASSE (1-
0), Andy Delort et son équipe se his-
sent à la cinquième place avec 37
points au compteur.

ESPAGNE
Mandi frustré
après la défaite
face au Barça

Hier, le défenseur international algérien,
Aïssa Mandi était capitaine lors de la
réception du FC Barcelone qui s'est ter-
minée par une victoire des visiteurs sur le
score de 3-2 . L'international algérien,
qui a écopé d'un carton jaune, a fait une
prestation moyenne face aux coéquipiers
de Messi. Il n'a pas caché son énorme
déception après la fin du match suite à
cette défaite : "Le score aurait pu être
autrement, on a bien joué face à une très
bonne équipe mais le but de Busquets
avant la pause nous a fait mal. On n'a pas
bien récupéré en deuxième et en face on a
joué contre une équipe qui a Messi dans
son effectif, un joueur qui peut mettre le
ballon où il veut. Nous devons avoir
plus de confiance lors des prochaines
journées et on doit gagner nos matchs", a
déclaré l'ancien Rémois à la presse .

GRÈCE
Soudani

confirme la
gravité de sa
blessure

Touché au genou, l'international algé-
rien, Hillal Soudani devrait s'absenter
pour plusieurs semaines des terrains. En
effet, l'attaquant de l'Olympiacos a publié
ce matin un tweet où il confirme la gra-
vité de sa blessure.
"Malheusement, ce sont de mauvaises
nouvelles pour moi concernant ma bles-
sure. Je reviendrai et je serai encore plus
fort. Merci pour tous vos messages de
soutien." Il faudra maintenant attendre le
rapport médical pour connaître la nature
de la blessure de Soudani ainsi que sa
période d'indisponibilité. Rappelons que
l'attaquant de 32 ans avait contracté une
grave blessure la saison dernière au
genou qui l’a poussé à faire l'impasse sur
la Can-2019 remportée par les Verts.

ES SÉTIF : APRÈS AVOIR RÉUSSI À REDRESSER LA BARRE EN CHAMPIONNAT

Kouki veut réussir en Coupe

JM-2021

La commission de suivi du CIJM attendue
à Oran le 20 février

DELORT

“Je suis attaquant, donc je suis là pour marquer”

Il est important de renoncer
aux sacs en plastique,
néfastes pour la santé, et
trouver d'autres alternatives
au plastique pour conserver le
pain.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans cette optique pas moins de
150.000 sacs en papier ont été
distribués aux boulangeries

dans la wilaya d'Alger, depuis le début
du mois de janvier. Cette campagne
est menée au titre de la campagne de
vulgarisation de l'utilisation de ces
sacs à Alger, a affirmé à l’APS le
directeur du commerce de la wilaya.
"Depuis le début du mois de janvier,
plus de 150,000 sacs en papier, fabri-
qués par deux opérateurs publics et
un privé, ont été distribués à Alger,
wilaya-pilote dans le cadre de
l'application d'un programme natio-
nal de lutte contre l'utilisation des

sachets en plastique dans l'emballage
des produits alimentaires en vue de
préserver la santé publique", a expli-
qué Abdellah Benhela dans une décla-
ration à l'APS, en marge de la journée
de sensibilisation organisée à proxi-
mité du lycée sportif dans la circons-
cription administrative de Draria, sous
le slogan "Ensemble contre la gaspil-
lage du pain".
L'opération, qui s'étalera jusqu'en
décembre 2020, a été bien accueillie
par les citoyens qui ont salué cette ini-
tiative visant à préserver la santé du
citoyen en premier lieu et à inculquer
les bons gestes à adopter en matière de
consommation.
De leur côté, les boulangers ont
adhéré massivement à l'opération.
Abdellah Benhela a appelé à "réflé-
chir à l'importance de renoncer aux
sacs en plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d'autres
alternatives au plastique pour conser-
ver le pain, dans un sac en papier ou
bien en tissu".
La direction du commerce de la

wilaya d'Alger prendra en charge "la
distribution" de ces sacs aux diffé-
rentes boulangeries que compte la
wilaya d'Alger, au nombre de 656,
outre les surfaces commerciales auto-
risées à la vente du pain, en consacrant
des quotas qui répondent aux quanti-
tés produites quotidiennement par
chaque boulangerie, a ajouté M.
Benhela, précisant que pour le
moment, "l’usage du sac en plastique
ne sera pas interdit".
"Les services du commerce ne peuvent
pas dans la phase actuelle imposer
aux boulangers d'assumer les frais
des sacs en papier", a-t-il fait savoir,
ajoutant qu'il sera procédé, d'abord, à
l'évaluation des résultats de
l'opération-pilote des boulangeries
d'Alger en termes de coût d'utilisation
des sacs en papier, en attendant de
trouver des mécanismes efficaces
pour la généralisation de cette mesure
au niveau national.

B. M.

Une quantité de 750 000 litres/jour de
lait pasteurisé est produite et commer-
cialisée à travers les communes de la
wilaya d’Alger, a affirmé à l’APS, le
directeur du commerce de la wilaya,
Abdellah Benhela.
Une quantité de 744.000 l/j de lait
pasteurisé est commercialisée dans la
wilaya d’Alger, produite par 8 laite-
ries (publiques et privées) activant au
niveau de la wilaya, dont la laiterie
publique Colaital de Birkhadem et 7
autres laiteries privées, a indiqué M.
Benhela, ajoutant que la quantité pro-
duite et commercialisée couvre les
besoins des Algérois.
La capacité de production de lait pas-
teurisé de Colaital demeure la plus
importante avec une part de 384 000
litres/jour, avec un niveau de produc-
tion variable pour les 7 autres laiteries
privées.
Le "principal problème, relevé sur le

marché d’approvisionnement en lait
en sachet subventionné réside dans la
phase de distribution et non dans la
quantité produite, laquelle suffit à
couvrir les besoins de la capitale", a-
t-il fait savoir, précisant que toutes les
mesures ont été prises pour venir à
bout de ce problème. Il a assuré, en
outre, que tous les distributeurs rele-
vant des laiteries de la wilaya d’Alger
ont été tenus de respecter leurs parts.
Le même responsable a rappelé que
des "agents de contrôle et de la
répression des fraudes, relevant de la
direction de commerce ont été mobili-
sés récemment afin de s’assurer du
respect des réseaux de distribution et
du plan de distribution du lait pasteu-
risé".
Les équipes de contrôle créées veillent
au respect par les distributeurs agrées
des itinéraires définis dans la feuille
de route de chacun, ajoutant qu’il a été

procédé, dans le cadre de mesures
spéciales, à la mise en œuvre des dis-
positions de la feuille de route devant
définir les lieux de distribution et la
quantité destinée à chaque distribu-
teur. Des amendes seront infligées à
toute personne qui imposerait au
détaillant et au consommateur
d’acheter d’autres produits avec le lait
subventionné.
Des campagnes d’inspection inopinée
sont menées par les agents de contrôle
relevant de la direction du commerce
de la wilaya, en coordination avec les
services de sûreté, auprès des petits
distributeurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans registre, a indiqué
la même source, précisant que des
contreventions ont été dressées contre
certains distributeurs qui spéculaient
sur le prix de ce produit.

APS
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AÏN-TÉMOUCHENT

Réalisation
de 30 stades
de proximité

Une opération de réalisation de
30 stades de proximité en
gazon artificiel et de réhabilita-
tion de 18 stades communaux a
été lancée à Aïn-Témouchent, a
appris l’APS auprès du direc-
teur de la Jeunesse et des
Sports, Moncef Merabet.
Les projets s'inscrivent dans le
cadre du programme de solida-
rité et de garantie des collecti-
vités locales pour un investis-
sement de 1,35 milliard de
dinars pour la réalisation de 30
stades de proximité, ainsi que
840 millions de dinars pour
l'aménagement et la réhabilita-
tion de 18 stades communaux.
Le secteur de la jeunesse et des
sports accorde une importance
à ces projets pour renforcer et
améliorer les infrastructures
sportives de la wilaya, en veil-
lant à leur achèvement dans les
délais impartis suivant le cahier
de charges et les normes
modernes de pose du gazon
artificiel et de renforcement de
l'éclairage afin de les exploiter
de jour comme de nuit.
La réception de ces structures
permettra, cette année, de ren-
forcer le parc de la wilaya de
Ain Témouchent
d'infrastructures sportives, soit
140 stades de proximité et 31
stades communaux aux normes
d'homologation adoptées par la
Fédération algérienne de foot-
ball (Faf).

CHLEF

Saisie de plus
de 3,5 kg de
cannabis

Une quantité de 3,5 kg de can-
nabis ont été saisis par la bri-
gade mobile des Douanes de
Chlef, a indiqué un communi-
qué rendu public par la cellule
de communication de ce corps.
Selon le document, cette opéra-
tion réalisée en coordination
avec les services de sécurité, a
permis la saisie, sur la RN4,
précisément à la sortie est de la
commune de oued Sly (15 km à
l’ouest de Chlef), d’une mar-
chandise prohibée, représentée
par 3,51 kg de cannabis.
Le dossier de cette affaire a été
transféré vers les autorités
compétentes pour prendre les
mesures légales nécessaires.

APS

ALGER, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

150.000 sacs en papier
distribués aux boulangeries...

...750 000 l/j de lait pasteurisé commercialisés



Le Sud algérien recèle des
potentialités nécessaires lui
permettant de réaliser un
développement global pour la
mise en valeur de ces
potentialités au service de
l’économie nationale et la
promotion des énergies
disponibles au sud du pays
pour capter les investisseurs
nationaux et étrangers.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es participants à une conférence natio-
nale sur le "développement au Grand
Sud" organisée dimanche à la salle El-

Atlas de Biskra ont appelé à "la mise en
place d’une stratégie permettant
l’exploitation des opportunités de
l’investissement et du développement dans
le Sud algérien".
Le "développement national passe par la
concrétisation d’un développement local
englobant également les régions du Sud et
ce à travers des consultations cycliques
entre les différents acteurs du champ éco-
nomique pour faire entendre des préoccupa-
tions et contraintes rencontrées sur le ter-

rain aux autorités concernées en vue de
leur résolution", a estimé le président de
l'Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), Tahar Boulenouar, dans
une allocution prononcée à l’occasion de
cette conférence organisée dans le cadre des
festivités de la caravane nationale profes-
sionnelle et d’information sur les perspec-
tives du développement dans le Sud lancée
depuis Biskra. Le "Sud algérien recèle les
potentialités nécessaires lui permettant de
réaliser un développement global", a
ajouté le même responsable, qui a plaidé
pour la mise en valeur de ces potentialités
au service de l’économie nationale et la
promotion des énergies disponibles au sud
du pays pour capter les investisseurs
nationaux et étrangers. Il a également
insisté sur l’importance de créer des
espaces d’échange et de communication
entre les commerçants, les artisans, les
investisseurs et les différents dispositifs
prévus par l’État pour appuyer
l’investissement.
De son côté, le docteur Houssam
Ghodbane de l’université de Biskra a indi-
qué dans sa communication intitulée "Les
startups et les opportunités du développe-
ment local dans les wilayas du Sud" que
ces entités contribuent à la création d’un
équilibre dans l’activité économique car
fondées sur des idées étudiées sur le terrain
et prenant en compte la particularité des

régions, en plus, a-t-il ajouté de leur
"appui et grandes entreprises". Il a à ce
titre insisté sur l’importance
d’accompagner les jeunes investisseurs et
les startups à travers la levée des
contraintes et difficultés pour une partici-
pation "efficace" au processus de construc-
tion d’une économie diversifiée et solide
hors hydrocarbures. Dans sa communica-
tion relative au cadre légal pour l’appui de
l’investissement dans le sud du pays, le
spécialiste en droit, Brahim Zidane a indi-
qué que "l’existence d’une banque de don-
nées sur l’économie, l’investissement et la
modernisation des lois constituent deux
éléments importants en mesure de booster
l’économie", appelant à "l’adaptation des
textes de loi et leur permettre de prendre en
considération les particularités des wilayas
et des régions considérées comme des
pôles agricoles ou industriels". Cette
conférence nationale animée par des pro-
fesseurs, des spécialistes et professionnels
pour faire connaître les mécanismes de la
relance du développement dans les régions
du Sud algérien, s’inscrit dans le cadre des
festivités de la caravane nationale profes-
sionnelle et d’information sur les perspec-
tives du développement dans le Sud, dont
la première halte était Biskra avant de
s’arrêter dans d’autres wilayas, à l’instar de
Ghardaïa et Adrar du 9 au 15 février cou-
rant.

B. M.
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BISKRA, OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT AU SUD

Appel à la mise en place
d’une stratégie d’exploitation

TOUGGOURT
Travaux de

réhabilitation
de l’hôtel Oasis

Les travaux de modernisation de l’hôtel
Oasis de Touggourt ont atteint un taux
d’avancement de 80 % et devront être
livrés dans le courant de ce semestre, a
appris l’APS auprès de la direction du
Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya
d’Ouargla.
Lancés en février de l’année dernière dans
le cadre de la modernisation et de la réha-
bilitation des structures hôtelières de la
région, les travaux ont porté sur la réno-
vation de 34 chambres, la salle de récep-
tion, la salle des conférences et le restau-
rant, ainsi que les façades, le colmatage
des fissures et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le phéno-
mène de la remontée des eaux.
Le ravalement des façades, l’étanchéité
des toits, la pose du carrelage, le tout
dans le respect du cachet architectural
local, font partie des travaux de moder-
nisation et de réhabilitation de cette
structure. Un financement de 220 mil-
lions DA été consacré à cette opération,
dont les travaux ont été confiés à la
société de construction de bâtiment de
l’Est, en coordination avec l’organisme
national de contrôle technique de la
construction hydraulique et l’Office
national d’assainissement.
L’opération, qui vise la réhabilitation de
cette structure relevant de la chaine hôte-
lière El-Aurassi, s’insère dans le cadre du
programme du ministère de tutelle por-
tant réhabilitation des structures hôte-
lières publiques implantées dans le sud
du pays, en vue de relancer le tourisme
saharien. Cette structure devra servir
également de cadre aux activités de pro-
motion des activités touristiques à tra-
vers des expositions, des manifestations
culturelles et des ateliers d’artisanat, en
vue de relancer la dynamique touristique
et économique de la région.
Occupant une surface de 17.992 m2,
cette structure hôtelière, "classée trois
étoiles" et entrée en exploitation en
1972, dispose de 80 chambres d’une
capacité de 138 lits.

BÉCHAR
Démantèlement

d’un réseau
international
de faussaires

de devises
Un réseau international de faussaires de
monnaie étrangère, composé de 4 indivi-
dus, 2 de nationalités africaines et deux
nationaux, a été démantelé par les élé-
ments de la sûreté de daïra de Kenadza en
collaboration avec ceux de la Police
judiciaire de la
sûreté de wilaya de Béchar.
Suite à des renseignements faisant état
d’activités suspectes de vente de billets
de banque d’un ressortissant de nationa-
lité africaine, les policiers de la sûreté de
daïra de Kenadza ont procédé à son arres-
tation en possession de 8 fausses cou-
pures de 50 euros.
L’enquête policière a permis par la suite
l’arrestation de 2 de ses complices de
nationalité algérienne, et la saisie du
véhicule touristique qu’ils utilisaient
pour leurs activités.
La perquisition du lieu d’habitation du
ressortissant africain a permis
l’arrestation de sa complice, également
de nationalité africaine, et la saisie de
documents officiels falsifiés.

APS

Un appel pour rechercher de nouveaux
mécanismes de lutte contre les fléaux
sociaux en milieu scolaire a été lancé, à
Khenchela, par les participants à une jour-
née de sensibilisation consacrée à ce sujet.
Les participants à cette journée organisée
au lycée Segueni-Sadek par l’Association
de lutte contre les fléaux sociaux de la
wilaya de Khenchela et l’association
"Oxygène" pour la promotion de l’éco-
tourisme, ont unanimement affirmé "que
tous les acteurs de la société doivent
œuvrer de concert pour trouver de meil-
leurs mécanismes de lutte contre les fléaux
sociaux en milieu scolaire à l’heure où
toutes les mesures prises jusqu’ici se sont
avérées totalement inefficaces."
"La toxicomanie conduit bien souvent les
élèves à ressentir un sentiment d’exclusion
et de honte, à vivre dans état de déréliction
les poussant jusqu’au suicide", affirme

l’adjudant Yacine Kenadi, chef de la brigade
des mineurs du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Khenchela, pre-
nant l’exemple des nombreuses affaires
traitées ces dernières années par ce corps
constitué.
Le même adjudant a révélé que "malgré les
campagnes de sensibilisation menées par
les différentes directions, les statistiques
indiquent que le taux de toxicomanes en
milieu scolaire suit une tendance haussière
pour atteindre des proportions records".
Il a ainsi étayé ses propos en reprenant
l’étude menée par l'Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, entre le
17 et le 21 avril 2016, qui a révélé que
54.000 élèves scolarisés dans 426 établis-
sements d'enseignement avouent consom-
mer de la drogue.
Pour sa part, Hassiba Bekhouche, psycho-
logue au centre de désintoxication de la

wilaya de Khenchela, a déclaré que "la
recherche de nouvelles sensations, le désir
d’aventures ou encore le mimétisme sont
parmi les facteurs qui poussent les adoles-
cents à essayer et à consommer de la
drogue".
A noter que des dépliants pour sensibiliser
les jeunes sur les dangers de la drogue ont
été distribués aux lycéens de
l’établissement Segueni Sadek en marge
de cette journée de à laquelle ont participé
des représentants des directions de la
Protection civile, de l'environnement, des
affaires religieuses, de l'éducation, la cel-
lule d'écoute de l’office des établissements
de jeunes, l’établissement public de santé
de proximité de Khenchela et
l'établissement public de gestion des cen-
tres d'enfouissement technique.
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L’impressionnante
progression de Saïd

Benrahma en Angleterre

RACHAT DE L’USM ALGER PAR LE GROUPE SERPORT

En bonne voie !

OFFICIEL

Le derby CRB – NAHD au stade du 5 juillet !

La forme récente de
l’international algérien Saïd
Benrahma a impressionné les
observateurs de deuxième
division anglaise
(Championship), faisant de lui
l’un des joueurs les plus en
vue de ce championnat, au
point d’attirer le regard de
certains clubs de Premier
League.

C onscient de l’intérêt qu’on lui porte,
Benrahma a cependant affirmé être
concentré sur son club actuel

Brentford FC, en lutte pour la montée en

première division pour la première fois
depuis 1947, a rapporté la BBC.
“Pour le moment je suis concentré sur
Brentfort. Cet été, je verrai mais pour le
moment je suis très concentré ici”, a
déclaré l’international algérien âgé de 24
ans, cité par la même source. “Je suis heu-
reux, je joue, je marque, je gagne, c’est
une bonne situation donc je suis content.
Pour le moment je suis ici”, a indiqué
Benrahma.
“Mon ambition est de jouer en Premier
League. C’est ma première ambition.
C’est la première étape et après continuer
de progresser”, a ajouté l’ailier. “Si je vais
en Premier League avec Brentford ou… Je
ne sais pas, mais mon ambition est la
Premier League”, a souligné Saïd
Benrahma.
Indésirable à Nice où il était sous contrat

depuis 2013, Saïd Benrahma a rejoint
Brentfort à l’été 2018, après avoir effectué
plusieurs séjours en prêt dans des petits
clubs français de première et deuxième
divisions, pour un montant de 1,5 million
de livres sterlings.
L’international algérien a également évo-
qué sa relation avec ses coéquipiers de
l’équipe nationale, comme Riyad Mahrez
ou Baghdad Bounedjah. “Ce sont de grands
joueurs, l’un d’entre eux joue à
Manchester City. C’est un très, très bon
joueur. Bounedjah est pareil, c’est un très,
très grand joueur“, a affirmé Benrahma.
“Je suis heureux quand je vais en équipe
nationale algérienne, je suis tellement
heureux, car je rencontre de grands joueurs
et ça m’aide dans ma progression et
j’attends ma chance”, a indiqué l’ailier.

La direction de l’USM Alger a annoncé sur
la page officielle du club sur le réseau
social, Facebook, avoir rencontré le prési-
dent directeur général de Serport en vue
d’un rachat du club.
“Une réunion très importante a eu lieu
aujourd’hui sous le haut patronage de
monsieur le président de la République.
Qui a regroupé le Président de la SSPA

USMA avec le Président directeur général
du groupe SERPORT pour le rachat du
club”, a indiqué hier l’USM Alger dans
son communiqué.
“A cet effet, une conférence de presse ani-
mée par les responsables des deux parties
aura lieu aujourd’hui à partir de 16h à
l’hôtel ferdi lily de Benaknoun”. conclut le
club. Une solution se profile, donc, pour

ce club en proie à des difficultés finan-
cières depuis l’incarcération de l’ancien
propriétaire Ali Haddad, patron du groupe
ETRHB. Les supporters de l’USM Alger
avaient organisé plusieurs sit-in dans la
capitale, afin de demander aux autorités de
venir au secours du club. Il semblerait que
les choses avancent dans le bon sens. Sauf
revirement de dernière minutes.

Le derby algérois entre le CR Belouizdad
et le NA Hussein Dey, le 17 février pro-
chain, est déjà lancé. Encore une fois, le
sujet de domiciliation resurgit et anime
l’avant match entre les deux clubs voisins.
Initialement, la Ligue professionnel de
football (LFP) a programmé derby au
stade du 20 Août 1955 d’Alger, comme
mentionné sur le site officiel de l’instance.
Cependant, les dirigeants du NAHD refu-
sent de jouer le match dans cette enceinte ,
argumentant que les deux clubs ont
conclu, en début de saison, un accord de
jouer les deux matches (aller et retour) au
stade du 5 Juillet. Dans ce sens, cet accord

ne pourra pas se tenir, puisque le stade du
5 juillet demeure fermé pour travaux, d’où
la nécessiter de trouver une autre solution
qui arrangerait les deux équipes.

La LFP intervient et clôt le débat
Après l’intervention de la LFP en invitant
les dirigeants des deux clubs algérois afin
de trouver un terrain neutre qui leur arran-
gerait, ce mardi 11 février, l’instance a clôt
le débat. L’affiche de la 18e journée aura
officiellement lieu au stade du 5 juillet.
Ainsi, cette rencontre sera l’occasion de
découvrir la nouvelle peau du temple du
football algérien après plusieurs mois de

travaux. “La rencontre CR Bélouizdad –
NA Hussein Dey, comptant pour la 18e
journée du championnat de Ligue 1, pro-
grammée lundi 17 février, aura lieu au
stade du 5 juillet. Ce match coïncide avec
l’ouverture de ce grand stade après sa fer-
meture en novembre dernier pour la réno-
vation de certaines de ses dépendances et
ainsi que le renouvellement de sa
pelouse’’, lit-on dans le communiqué de
l’instance gérante du football. Signalons
que ce sujet de domiciliation est devenu
récurrent chaque saison, en raison de
l’incapacité des organisateurs.

NATATION-MEETING
INTERNATIONAL DE NICE
Médaille d'argent
pour Jawad Syoud

Le nageur algérien, Jawad Syoud, a
décroché la médaille d'argent de
l'épreuve du 200 m 4 nages, avant-hier
dans le cadre du meeting international
de la ville de Nice (France).
Jawad Syoud (20 ans) a pris la
deuxième place de la finale B du 200 m
4 nages, réalisant un temps de
2:02.14, devancé par le champion
d'Europe, le Suisse Jeremy
Desplanches (1:57.76), médaillé d'or,
et le champion du monde 2019 (petit
bassin), le Hongrois Balazs Hollo
(2:02.14), médaillé de bronze.
Considéré comme le premier Algérien
de l'histoire à nager sous la barre de
deux minutes sur le 200 m 4 nages,
Syoud a réussi à monter sur le podium
lors de ce meeting international mar-
qué par la participation de champions
du monde et olympique.
Quatre nageurs algériens ont pris part
au meeting de Nice sous les couleurs
de leurs clubs respectifs : Jawad Syoud
(Aeron Swim Budapest/Hongrie),
Remzi Chouchar (Saint-
Raphael/France), Oussama Sahnoune
(Cercle des nageurs de
Marseille/France) et Amel Melih
(Saint Priest/France).
Le meeting de Nice constitue une étape
préparatoire pour les quatre nageurs
algériens, en prévision des champion-
nats d'Afrique en eau libre, prévus la
mi-avril en Afrique du Sud.
Trois nageurs ont d'ores déjà réalisé les
minima en vue des JO-2020 de Tokyo.
Il s'agit d'Oussama Sahnoune (minima
A au 50 m et 100 m nage libre), Jawad
Syoud (minima B au 200 m 4 nages)
et Abdellah Ardjoune (minima B au
100 m et 200 m Dos).

TOURNOI UNAF-2020
La sélection nationale

peaufine
sa préparation

L’équipe nationale A féminine poursuit
sa préparation au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, en
prévision de sa participation au tournoi
UNAF qui se déroulera en Tunisie du
13 au 23 février 2020, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF)
hier sur son site officiel.
Les joueuses ont effectué deux séances
d'entrainement, hier lundi. Celle de la
matinée a été réservée au travail phy-
sique, alors que celle de l’après-midi, a
été axée sur les aspects technico-tac-
tiques.
Pour ce second stage, après celui effec-
tué en janvier, le sélectionneur national
Madjid Taleb a convoqué 26 joueuses
qui seront soumises à une évaluation
avant d’en sélectionner les 22, qui
feront le déplacement de Tunis ce mer-
credi, a ajouté la même source.
Le tournoi de l’UNAF réservé aux
sélections féminines, servira
d’opportunité pour tester le niveau de
la sélection nationale et des joueuses
en guise de préparation pour le match
contre le Burkina Faso, en avril pro-
chain, pour le compte du 1er tour
(aller) des éliminatoires de la 14e édi-
tion Coupe d'Afrique des Nations
(CAN-2020).
En cas de qualification au prochain
tour, la sélection algérienne affrontera
son homologue ivoirien en juin 2020.I. A



Dans un nouveau rapport,
Human Rights Watch se
penche sur "les atrocités
commises contre les civils au
centre du Mali en 2019". C’est
l’année la plus meurtrière
pour les civils depuis le début
de la crise dans le pays en
2012 selon l’organisation.

A u moins 456 personnes ont été
tuées et des centaines d’autres
blessées dans les dizaines

d’attaques perpétrées par des groupes
armés, dit Human Rights Watch, qui
indique que le bilan est sans doute
beaucoup plus lourd. L’auteure de ce
rapport, Corinne Dufka, évoque
notamment l’amplification des vio-
lences communautaires, alimentées
par la présence des groupes islamistes,
un climat d’impunité, et "l’accès aisé
aux armes" :
"Les groupes islamistes, explique-t-
elle, ont concentré leurs efforts de
recrutement envers la communauté
peule. Et, en réponse à ça, ainsi qu’au
manque de présence des forces de
l’ordre, des groupes d’autodéfense
bambaras et dogons ont été formés
pour protéger leurs villages. Mais ils
ont aussi fait des opérations contre les
populations peules, qu’ils ont accusés
de soutenir les groupes islamistes
armés. En 2019, on a vu les atrocités
les plus sévères dans l’histoire du

Mali avec le massacre de Ogossagou.
Mais il y avait plusieurs incidents très
sérieux, des groupes armés ont inten-
sifié leurs attaques contre les civils, ils
ont massacré des habitants dans des
villages, de nombreux villageois ont
été brûlés vifs, tandis que les autres
ont été tués par les engins explosifs."
Corinne Dufka pointe aussi la respon-
sabilité du gouvernement, impuissant
à protéger la population, voire d'avoir
une attitude partiale : "C’est l’État qui
est responsable de la protection de la
population civile. Et on a remarqué au
Mali que les réponses de l’État ne
sont pas impartiales. On a noté que,
lors de plusieurs dizaines d'atrocités
commises dans le contexte des vio-
lences communautaires, les forces de
l’ordre ont réagi d’une façon qui

n’était pas équitable. On a remarqué
que les forces de l’ordre sont très
lentes avec leur réponse, les gens les
appellent pour venir au secours, ils ne
viennent pas."
Pour elle, ce manque de réponse incite
les populations civiles à rejoindre des
groupes armés : "Donc tout ça, c’est
un autre facteur qui pousse les gens à
former des groupes d’autodéfense. Et
ces groupes d’autodéfense sont deve-
nus incontrôlables. On a remarqué
que la présence plus en plus forte des
groupes d'autodéfense au Mali a vrai-
ment poussé les gens, surtout dans les
populations peules à joindre les
groupes islamistes, parfois c’est une
stratégie de protection pour les com-
munautés."

La Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)
a accordé, dimanche 9 février, un
court délai jusqu'au 15 février pour
que la justice bissau-guinéenne règle
le contentieux électoral. Le candidat
du PAIGC, le parti au pouvoir,
Domingos Simões Pereira, a soumis
cette semaine un nouveau recours
devant la Cour suprême de Guinée-
Bissau demandant l'annulation des
élections qui se sont tenues le 29
décembre dernier. La Commission
électorale ayant réitéré la victoire du
candidat de l'opposition, Umaro
Sissoco Embalo. La Cédéao
(Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest) s'était réunie en
sommet extraordinaire de chefs d'État
et de gouvernement à Addis-Abeba,
en marge du sommet de l'Union afri-
caine pour débattre, précisément, de la
situation politique en Guinée-Bissau.
La réunion présidée par le chef d'État
nigérien, Mahamadou Issoufou, prési-

dent en exercice du bloc régional, a
également compté sur la présence du
Premier ministre bissau-guinéen,
Aristides Gomes.
Pour l’Ivoirien Jean-Claude Kassi
Brou, président de la commission de
la Cédéao, "les chefs d’État ont lon-
guement examiné cette question. Ils
ont donc demandé à ce que la Cour
suprême examine cette question
conformément aux dispositions consti-
tutionnelles de la Guinée-Bissau et
que cela soit fait dans un délai maxi-
mum, donc la date fixée c’est le 15
février 2020. On a donné un délai à la
Cour suprême pour vraiment vider
cette question".
Le délai est donc de six jours,
"puisque les recours sont déjà au
niveau de la Cour suprême", explique
Jean-Claude Kassi Brou. "Nous pen-
sons qu’avec cette décision des chefs
d’État, ça va nous permettre
d’avancer, parce que l’objectif c’est
d’arriver rapidement à la normalisa-

tion institutionnelle et politique de la
Guinée-Bissau", ajoute-t-il.
"La justice est censée être indépen-
dante. À quel titre des chefs d’État se
permettent-ils ce genre d’oukase ?",
s’interroge un observateur du conflit
au micro de notre envoyée spéciale à
Addis-Abeba, Carine Frenk.
Initialement, l’Union africaine avait
invité Umaro Sissoco Embalo pour
représenter la Guinée-Bissau au som-
met. Le candidat du Madem-G15
venait d’être proclamé vainqueur de la
présidentielle du 29 décembre, mais à
Bissau le contentieux électoral est tou-
jours en cours et l’Union africaine a
donc retiré son invitation.
C’est une ancienne ministre des
Affaires étrangères, qui n’a aucun
mandat, qui a été désignée par
l’ancien président Vach pour représen-
ter le pays. Umaro Sissoco Embalo
tente alors le forcing et décide de
venir à Addis-Abeba.
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Human Rights Watch
alerte sur les violences

communautaires

GUINÉE-BISSAU

La Cédéao accorde 6 jours pour régler
le contentieux électoral

SYRIE
Ankara affirme
avoir abattu un
hélicoptère
syrien à Idleb

Le ministère turc de la Défense
nationale a déclaré avoir abattu un
hélicoptère syrien dans le gouverno-
rat d'Idlib lors de sa riposte aux tirs
de l'Armée syrienne qui avaient fait
5 morts parmi les soldats turcs.
Un hélicoptère syrien a été détruit
dans le gouvernorat d'Idlib lors de la
riposte turque aux tirs des forces
syriennes, a déclaré lundi 10 février
le ministère turc de la Défense natio-
nale.
"Selon les données préliminaires
provenant de différentes sources,
115 cibles de l’armée syriennes ont
été visées, 101 ont été touchées, 3
chars, 2 armes d’artillerie et un
hélicoptère ont été détruits.
L’opération continue", a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Le ministère avait précédemment
annoncé que des tirs de l'armée
syrienne contre un poste
d'observation dans le nord du gou-
vernorat syrien d'Idlib avaient fait 5
morts et 5 blessés parmi les soldats
turcs. Le 3 février, 8 soldats turcs
avaient été tués en Syrie dans des
tirs des forces syriennes, selon
l'agence Anadolu. Le Président
Erdogan avait alors déclaré que les
tirs de riposte avaient fait 76 morts
au sein de l'armée syrienne.

IRAK
Les militaires
US quittent 15
bases en Irak,

selon Al-Arabiya
Les troupes américaines ont com-
mencé leur retrait de 15 bases
situées sur le territoire irakien,
affirme Al-Arabiya. Néanmoins, les
soldats stationnés dans les bases à
Erbil et d'Al-Asad resteraient sur
place. Suite à la décision du parle-
ment irakien qui réclamait le départ
de toutes les forces étrangères du
pays, les militaires américains ont
entamé leur retrait de 15 bases en
Irak, a annoncé lundi 10 février la
chaîne Al-Arabiya. Pour l’heure,
aucun commentaire officiel à ce
sujet n’a été fait ni par Washington
ni par Baghdad. La chaîne affirme
cependant que les militaires
n’envisagent pas de quitter les bases
à Erbil et d'Al-Asad.
Toujours selon Al-Arabiya, la
France, l’Allemagne et l’Australie
ont envoyé au gouvernement irakien
des demandes de retrait de leurs
troupes du pays.
Auparavant, les États-Unis avaient
fait part de leur déception face à la
décision des députés irakiens qui
faisait suite au meurtre à Bagdad du
commandant de la Force iranienne
Al-Qods Qassem Soleimani dans
une frappe ordonnée par Donald
Trump.
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La wilaya de Tébessa regorge
de vestiges découverts ou
enfouis qui doivent être
préservés, valorisés
médiatiquement et exploités
dans les domaines de la culture
et du tourisme pour attirer les
touristes étrangers.

L a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a instruit, dimanche à
Tébessa, les responsables du Centre

national de recherche en archéologie
(CNRA) de décréter la commune de
Negrine (sud de Tébessa) "zone archéo-
logique autorisée aux fouilles des spé-
cialistes et chercheurs archéologues".
Devant la mosaïque exposée au musée
de Tébessa découverte durant cette
année dans la région d’Aïn Boudias,
dans la commune de Negrine, et qui
avait fait l’objet d’acte de vandalisme
peu après sa mise au jour, la ministre a
indiqué que "l’autorisation des fouilles
dans cette région sera de nature à stop-
per les fouilles illégales et mettre terme
au phénomène de vandalisme, vol et tra-
fic de vestiges".
Mme Bendouda a ajouté que la wilaya
de Tébessa regorge de vestiges décou-
verts ou enfouis qui doivent être préser-
vés, valorisés médiatiquement et exploi-
tés dans les domaines de la culture et du
tourisme pour attirer les touristes étran-
gers. Elle a relevé, à ce propos que la
commune de Negrine a connu une suc-
cession de civilisations qui ont laissé
des vestiges multiples qui requièrent
davantage d’attention.
Concernant la mosaïque vandalisée dans
la commune de Negrine, la ministre a
précisé que cette mosaïque, après son
transfert du site de découverte vers le
musée de Tébessa, sera restaurée par des

spécialistes puis exposée au public dans
un musée qui sera réservé à cet effet.
A la porte romaine de Caracalla, au cen-
tre-ville de Tébessa, la ministre a donné
instructions aux responsables locaux
concernés pour entamer immédiatement
une opération pour éliminer les traces de
l’opération de restauration menée en
2004 qui avait connu le recours lors des
travaux au béton armé défigurant ce
vestige archéologique préconisant de
préserver l’esprit du lieu lors de toute
restauration. Sur le site du théâtre
romain, Mme Bendouda a appelé les
responsables locaux concernés à accor-
der de l’intérêt pour les ruines de la
wilaya de Tébessa et l’intégrer à
l’industrie culturelle de sorte à créer de
nouvelles sources de revenus, tout en
veillant à les préserver contre toutes les
formes de dégradation naturelle ou
humaine. Le wali de Tébessa, Atallah
Moulati, a indiqué qu’une enveloppe
financière de 15 millions DA du Fonds
de garantie et solidarité des collectivités
a été octroyée pour la réalisation d’une
clôture autour de ce théâtre en attendant
la mobilisation d’autres ressources et la
levée du gel sur les projets de réhabilita-
tion. La ministre a poursuivi lundi sa
visite dans la wilaya de Tébessa en ins-
pectant l’huilerie de Berezguène, dans
la commune d’El Ma Labiodh.

Priorité à la levée de gel
pour les projets culturels

des wilayas marginalisées
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé également à
Tébessa la nécessité d’accorder la prio-
rité à la levée de gel des projets culturels
dans les wilayas "marginalisées cultu-
rellement". Dans une déclaration de
presse sur le site de la basilique Sainte-
Crispine au premier jour de sa visite
dans cette wilaya, la ministre a assuré
que son département ministériel œuvre
conformément à un programme tracé
pour relancer les activités culturelles et
leur donner un nouveau souffle à travers
les wilayas "culturellement marginali-
sées".
Lors de sa visite à cette basilique,
construite durant la période romaine sur
16.000 m2 considérée comme étant
"unique" en Afrique du Nord, la minis-
tre a appelé à donner vie à ce vestige en
y organisant des expositions culturelles,
touristiques et artisanales ou autres acti-
vités afin d’en faire la promotion et le
transformer en produit touristique
attractif.
Mme Bendouda a insisté sur la valorisa-
tion médiatique des établissements cul-
turels, dont les maisons de la culture, les
bibliothèques et les musées et la présen-
tation aux citoyens de leurs activités,

appelant à en assurer l’ouverture au-delà
des horaires de travail pour permettre
aux citoyens de s’y rendre. Elle a égale-
ment souligné la nécessité de faire de la
promotion médiatique du patrimoine
matériel et immatériel que recèle la
wilaya frontalière de Tébessa et à y
investir pour générer des revenus alter-
natifs à ceux des hydrocarbures.
Auparavant, la ministre s’est rendue au
musée public national et salué
l’initiative de ses responsables d’y ani-
mer des ateliers pédagogiques en dessin
et mosaïque au profit d’écoliers.
Elle a insisté sur site sur la nécessité
d’impliquer les élèves dans l’industrie
culturelle pour leur inculquer la
conscience de préservation du culturel.

Producteurs et professionnels du cinéma
ont appelé, dimanche à Alger, à la récu-
pération des salles de cinéma par le
ministère de la Culture et à exploiter ces
dernières pour assurer la distribution des
films, maillon faible de la production
cinématographique. S'exprimant lors
d'une rencontre sur la production et la
distribution, organisée par le ministère
de la Culture et présidée par le secrétaire
d'Etat chargé de l'Industrie cinématogra-
phique, Bachir Youcef Sehaïri, plusieurs
producteurs ont soulevé une "absence
totale de distribution et de promotion de
la production algérienne" qui reste
inconnue du grand public.
Plusieurs participants ont évoqué la
nécessité pour le ministère de la Culture
de "récupérer les nombreuses salles de
cinéma gérées par les collectivités
locales et celles détournées de leur
vocation" et de mettre en place un pro-
gramme de distribution pour "aller vers
le public" et pouvoir développer une

industrie cinématographique "rentable".
D'autres professionnels ont, pour leur
part, proposé différentes solution au
financement des films, regrettant que
"les avantages fiscaux et sociaux accor-
dées par la loi" aux nouvelles entre-
prises de production et aux opérateurs
économiques sponsorisant des œuvres
"ne soient pas appliquées". Ces
cinéastes ont également regretté les pro-
cédures administratives et bureaucra-
tiques lourdes obligatoires aux proces-
sus de production, à l'instar des autorisa-
tions de tournage, "tout en demandant
une révision du statut administratif" de
ces entreprises et le soutien des jeunes
producteurs des villes de l'intérieur du
pays. Cette première rencontre s'est,
cependant, déroulée "en l'absence de
grands noms du cinéma algérien",
regrettent les participants.
Lors de son allocution d'ouverture, le
secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Bachir Youcef

Sehair, a indiqué qu'il "existe
aujourd'hui une volonté politique pour
développer le cinéma, concrétisée par
la création de ce secrétariat d'Etat",
précisant que ce dernier œuvre à "trou-
ver des solutions au problème de récu-
pération et d'exploitation des salles de
projection".
Présents à l'ouverture des travaux, le
ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l'Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridène, et le ministre
délégué chargé des Incubateurs, Nassim
Diafat, ont assuré de la disposition de
leurs départements à soutenir le déve-
loppement du cinéma proposant, entre
autres, la possibilité de "créer des incu-
bateurs spécialisés dans le cinéma si
des besoins concrets sont exprimés".
Deux autres rencontres étaient program-
mées les 10 et 11 février avec les techni-
ciens du cinéma et les associations et
ciné-clubs.
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Tébessa, Negrine sera décrétée zone
archéologique autorisée aux fouilles

La distribution cinématographique, maillon fai-
ble de la production

Youcef Oughlissi
honoré à

Constantine
Le récent lauréat du prix de la créativité
poétique de la Fondation Abdelaziz-
Saoud El-Babitine, le professeur en cri-
tique littéraire, Youcef Oughlissi a été
honoré, dimanche, lors d'une cérémo-
nie organisée à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique Mustapha-
Natour' de Constantine.
Entouré d'hommes de lettres,
d'amoureux du verbe mais aussi de ses
étudiants, Youcef Oughlissi a eu droit à
un vibrant hommage de la part de la
direction de cet établissement culturel
pour avoir reçu le très prestigieux prix
El Babitine de la créativité poétique
dans le domaine de la critique pour ses
travaux de recherche sur '' l'analyse thé-
matique du discours poétique''.
Remerciant toutes les personnes ayant
contribué à l’organisation de cet hom-
mage, Oughlissi a, en outre, rappelé les
différentes étapes de son parcours
avant de revenir sur la genèse de son
ouvrage ''Analyse thématique du dis-
cours poétique'', paru une première fois
en 2007 à l'occasion de la manifesta-
tion Alger capitale de la culture arabe,
avant d'être réédité et perfectionné plus
d'une décennie plus tard.
''Je suis très fier en tant qu'Algérien
d'avoir réussi à décrocher le prix El
Babitine 2020, cela dépasse tous mes
rêves les plus fous, moi qui enfant je
n'avais qu'un seul souhait c'était de
devenir un enseignant au primaire '', a-
t-il avoué. La directrice de bibliothèque
principale de lecture publique
Mustapha-Natour de Constantine,
Ouafia Derouaz, a affirmé que cet hom-
mage à l'une des sommités de la littéra-
ture et de la poésie inaugure des plus
belles manières le programme établi
par cet établissement pour cette
semaine. Elle a ainsi révélé qu'en plus
de l'exposition mettant à l'honneur la
maison d'édition Dar El Baha du 9 au 13
de ce mois, la bibliothèque principale
de lecture publique de Constantine
devait recevoir, lundi, l'homme de let-
tre Abdallah Hamadi pour une séance de
vente-dédicace de son ouvrage étude du
magazine ''Houna El Djazayer''.
Il est à rappeler que Youcef Oughlissi a
près d'une dizaine de prix à son actif
parmi lesquels le Prix Cheikh Zayed du
livre, le prix Souad El-Sabah, le prix
Moufdi-Zakaria de la poésie maghré-
bine ou encore le prix Bakhti-Ben
Aouada.



Le prétendu État, proposé aux
Palestiniens, dépourvu
d’armée et où Israël contrôle
la sécurité, les frontières, les
côtes et l’espace aérien, a
une date d’expiration. Il doit
être accepté dans les 4
années. Sinon, Israël aura les
mains libres pour
recommencer à annexer ce
qui reste des territoires
palestiniens.

T rump et Nétanyahou se sont enten-
dus sur un plan de "paix" pour...
Israël. Cela sans la participation

desPalestiniens, un plan qui proclame
Jérusalem "capitale indivise" d’Israël, un
plan qui spolie la Palestine du tiers de
son territoire (la vallée du Jourdain) et
qui annexe l’ensemble des colonies
juives.
On aura beau parler de "deal" du siècle,
il s’agit bel et bien de la confirmation
d’un plan qui ne laisse aucun droit aux
Palestiniens, victimes depuis des années
"d’apartheid", dixit Yakov Rabkin, pro-
fesseur émérite d’Histoire à l’université
de Montréal et auteur de Comprendre
l’État d’Israël (Écosociété en 2014).
Les deux dirigeants ayant présenté le
soi-disant plan de paix s’adressaient
beaucoup plus à leurs propres bases
politiques. Dans le cas de Trump, il rap-
pelle qu’il y a de plus en plus de
Chrétiens sionistes dans le monde, dont
60 millions aux États-Unis, ce qui
dépasse de beaucoup la population juive
mondiale (14 millions au maximum).
Cet enthousiasme de Chrétiens extré-
mistes se manifestent au Brésil —
Bolsonaro a annoncé qu’il déménageait
l’ambassade brésilienne à Jérusalem dès
son élection — comme en Bolivie
depuis le coup d’État. Selon Yakov
Rabkin "Israël inspire les supremacists
blancs du monde, de la Pologne à la
Bolivie".

Ne pas être arabe pour être
bienvenu en Palestine

Fréquent visiteur d’Israël, Yakov Rabkin
décrit le problème démographique
d’Israël qui fait en sorte que des immi-
grants en Israël venant de partout sont
accueillis, mais à condition "de n’être
pas arabes". Cette mentalité, selon le
professeur Rabkin, "découle directement
de la nature colonialiste d’Israël".
Yakov Rabkin commente en dernier la
tentative de réécrire l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale en parlant de
la commémoration du 75e anniversaire
de la libération d’Auschwitz au cours de
laquelle Der Spiegel et l’ambassade amé-
ricaine au Danemark, pour ne nommer
que ces deux-là, ont affirmé que ce sont
"les Américains qui ont libéré
Auschwitz". Ils se sont corrigés quand
on leur a rappelé que c’était "l’Armée
rouge qui avait libéré TOUS les camps
de la mort".

Violation flagrante du droit
international

Le "deal" du siècle spolie la Palestine du
tiers de son territoire (la vallée du

Jourdain) et annexe les colonies juives
présentes ailleurs. Des points qui vio-
lent explicitement le droit international
et qui contredisent la décision de l’Onu
de 1947 lorsque celle-ci a donné un pays
aux Juifs décimés par l’Holocauste en
souhaitant l’existence de deux pays auto-
nomes et enfin qui contreviennent à la
volonté de l’Onu qui s’en tient aux fron-
tières définies en 1967.

Le plan de paix de Trump
n’apportera pas la... paix

au Moyen-Orient
La proposition de Trump inclut délibéré-
ment une série de conditions préalables
irréalisables avant que ce qui reste de la
Palestine puisse être reconnu
Une grande partie de "l’Accord du siècle"
concocté de longue date par Donald
Trump était déjà connue de tous. Au
cours des 18 derniers mois, des respon-
sables israéliens ont divulgué bon nom-
bre de ses détails. La soi-disant "Vision
pour la paix" dévoilée mardi a simple-
ment confirmé que le gouvernement
américain a publiquement adopté le
consensus de longue date en Israël :
l’État hébreu a le droit de conserver en
permanence les étendues de territoire
qu’il a saisies par la force et illégalement
au cours du dernier demi-siècle, ce qui
prive les Palestiniens de tout espoir
d’obtenir un État.
La Maison Blanche a rejeté la pose tra-
ditionnelle des États-Unis en tant
qu’"honnête courtier" entre Israël et les
Palestiniens. Les dirigeants palestiniens
n’ont pas été invités à la cérémonie et ne
seraient pas venus s’ils l’avaient été. Il
s’agissait d’un accord conçu à Tel-Aviv
plus qu’à Washington, et son but était de
s’assurer qu’il n’y aurait pas de parte-
naire palestinien.
Israël obtient la permission de
Washington d’annexer toutes ses colo-
nies illégales, maintenant jonchées sur

toute la Cisjordanie, ainsi que le vaste
bassin agricole de la vallée du Jourdain.
Israël continuera d’avoir un contrôle
militaire sur toute la Cisjordanie, et
toute la Palestine.
Le Premier ministre Benjamin
Netanyahou a annoncé son intention de
présenter un tel plan d’annexion à son
cabinet dès que possible. Ce plan sera
sans aucun doute le tremplin central
dans ses efforts pour remporter une élec-
tion générale très disputée prévue le 2
mars.

Des signes incendiaires
L’accord Trump approuve également
l’annexion actuelle de Jérusalem-Est par
Israël. Les Palestiniens devraient préten-
dre qu’un village de Cisjordanie à
l’extérieur de la ville est leur capitale,
qu’ils pourront baptiser "Al-Quds"
(Jérusalem) bien qu’elle soit située en
dehors du Grand Jérusalem, capitale indi-
visible d’Israël.
En outre, l’administration Trump sem-
ble envisager de donner son feu vert aux
espoirs de longue date de la droite israé-
lienne de redessiner les frontières
actuelles de manière à transférer en
Cisjordanie des centaines de milliers de
Palestiniens vivant actuellement en
Israël en tant que citoyens. Cela consti-
tuerait presque certainement un crime de
guerre. Le plan ne prévoit aucun droit au
retour, et il semble que c’est le monde
arabe qui devrait payer la note pour
l’indemnisation de millions de réfugiés
palestiniens.
Une carte américaine a montré des
enclaves palestiniennes reliées par un
dédale de ponts et de tunnels, dont un
entre la Cisjordanie et Ghaza. Le seul
levain accordé aux Palestiniens réside
dans les promesses des États-Unis de
renforcer leur économie. Compte tenu
des finances précaires des Palestiniens
après des décennies de vol de leurs res-

sources par Israël, ce n’est pas une pro-
messe sérieuse.
Tout cela a été déguisé en une "solution
réaliste à deux États", offrant aux
Palestiniens près de 70 % des territoires
occupés (qui représentent eux-mêmes 22
% de leur patrie d’origine). Autrement
dit, les Palestiniens devraient accepter
un État sur 15 % de la Palestine histo-
rique, après qu’Israël a saisi toutes les
meilleures terres agricoles et les sources
d’eau.
Comme tous les accords ponctuels, cet
État patchwork (dépourvu d’armée et où
Israël contrôle sa sécurité, les frontières,
les côtes et l’espace aérien) a une date
d’expiration. Il doit être accepté dans les
quatre ans. Sinon, Israël aura les mains
libres pour recommencer à piller encore
plus de territoires palestiniens. Mais la
vérité est que ni Israël ni les États-Unis
n’attendent ou ne veulent que les
Palestiniens coopèrent.
C’est pourquoi le plan comprend, en
plus de l’annexion des colonies, une
multitude de conditions préalables irréa-
lisables avant que ce qui reste de la
Palestine puisse être reconnu : les fac-
tions palestiniennes doivent désarmer, le
Hamas doit être démantelé ; l’Autorité
palestinienne dirigée par Mahmoud
Abbas doit dépouiller les familles des
prisonniers politiques de leurs alloca-
tions ; le caractère juif de l’État d’Israël
doit être reconnu ; et les territoires pales-
tiniens doivent être réinventés en tant
que Suisse du Moyen-Orient, une démo-
cratie florissante et une société ouverte,
tout en restant sous occupation israé-
lienne. Le plan Trump aligne pleine-
ment les États-Unis sur les efforts israé-
liens, poursuivis par tous ses principaux
partis politiques depuis de nombreuses
décennies, pour jeter les bases d’un apar-
theid permanent dans les territoires occu-
pés.

L’extrême droite
s’oppose à l’idée même

d’un état palestinien
Du côté de la droite israélienne, il y a eu
des voix dissidentes. Les groupes de
colons ont décrit le plan comme "loin
d’être parfait". L’extrême droite d’Israël
est tellement fanatique qu’elle s’oppose
à toute discussion sur un état palesti-
nien, même illusoire. Le rejet inévitable
du plan par les dirigeants palestiniens
servira en fin de compte de justification
à Israël pour accaparer encore plus de
terres. En permettant à Israël de conser-
ver les gains mal acquis de sa conquête
des territoires palestiniens en 1967,
Washington a officiellement approuvé
ce qui est peut-être la plus grande agres-
sion coloniale de l’ère moderne. Trump
en profite également personnellement.
Cela fera oublier la tentative de sa desti-
tution et offrira un pot-de-vin puissant à
sa base évangélique obsédée par Israël,
de même qu’à d’importants bailleurs de
fonds tels que le magnat des casinos
américain Sheldon Adelson, un appel du
pied intéressé à l’approche de l’élection
présidentielle.
Une seule chose est néanmoin sûre,
c’est que personne, particulièrement
l’administration Trump, ne pense que ce
plan mènera à la paix.

Agences
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Aliments riches en
cholestérol, acides gras
saturés, insaturés, oméga-3,
etc.

L e régime anti-cholestérol peut
paraître bien compliqué. Le point
sur les aliments que l'on doit limi-

ter et privilégier pour diminuer son
taux de cholestérol ou prévenir
l'excès.

L'alimentation
anti-cholestérol

Une bonne hygiène alimentaire peut à
elle seule faire diminuer un taux de
cholestérol trop élevé. Si l'on respecte
les grandes règles du régime anti-cho-
lestérol, il est possible de réduire son
risque cardiovasculaire, sans médica-
ment…

*Diminuez les "mauvaises
graisses"

Les acides gras saturés ne sont pas
bénéfiques pour la santé. Il convient
de diminuer la part de ces graisses.
Elles proviennent des graisses ani-
males : beurre, crème, charcuterie,
viandes grasses, laitages entiers, fro-
mages… Il faut aussi se méfier des
acides gras trans, utilisés dans les pro-
duits industriels : viennoiseries, bis-
cuits, gâteaux, plats cuisinés, sauces,
pâtes à tarte…

*Privilégiez les "bonnes
graisses"

Remplacez les acides gras saturés par
des acides gras insaturés, notamment
des oméga-3. Privilégiez les huiles,
les margarines molles et le poisson (au
minimum du poisson deux fois par
semaine). Il est recommandé de varier
les huiles végétales : colza, olive,
noix…

À savoir :
Les oméga-3 sont bénéfiques au fonc-
tionnement cardiovasculaire (c'est
pourquoi il faut les privilégier, sans
pour autant augmenter la quantité
totale d'acides gras).

*Augmentez les fibres
alimentaires

Consommez beaucoup de fruits et
légumes (5 portions par jour) et de
céréales (pain, céréales, riz...).
N'hésitez pas à privilégier les céréales
complètes au détriment des produits
raffinés.

*Limitez le cholestérol
alimentaire

Le cholestérol est naturellement pré-
sent dans certains produits. Il est inté-
ressant de veiller à limiter les aliments
les plus riches en cholestérol que sont
le beurre, le jaune d'œuf, les abats.
Attention toutefois à ne pas les
exclure complètement de votre régime
alimentaire. Une bonne alimentation
repose sur la diversité et ces produits

ont leur place à la simple condition de
les consommer avec modération.

*Pratiquez régulièrement
une activité physique

Il est indispensable d'exercer réguliè-
rement une activité physique. Selon
ses habitudes, ses goûts, ses capacités,
son âge, il peut s'agir de pratiquer un
sport ou bien de bouger. Marcher tous
les jours à un bon rythme contribue
tout simplement à l'activité physique.
Cette marche peut être complétée par
d'autres activités telles que le brico-
lage, le ménage, le jardinage…

Ces 5 objectifs sont concrets et acces-
sibles à tous. N'oubliez pas cependant
que l'alimentation doit rester un plaisir
convivial. Respectez 3 repas par jour
et évitez tout grignotage.
Le problème avec le cholestérol, c'est
l'excès. En effet, cet acide gras tend à
se déposer dans les artères et à les
boucher. Au final, le risque cardiovas-
culaire augmente.

Le régime d'abord,
le traitement ensuite !

Avec trop de cholestérol, on risque de
boucher ses artères, c'est ainsi que
l'excès de cholestérol est un puissant
facteur de risque cardiovasculaire.
Heureusement, ce facteur est modifia-
ble. Régime alimentaire et activité
physique représentent le traitement de
première intention. Si cette stratégie
est insuffisante, elle doit être renfor-
cée par la prise de médicaments très
performants que sont les statines.

Quelle huile d'olive choisir ?
Les propriétés cardiovasculaires de
l'huile d'olive sont dues aux polyphé-
nols qu'elle contient. Pour la première
fois, les effets bénéfiques sur le taux
de cholestérol sont démontrés chez
l'homme en situation réelle de
consommation. De plus, des diffé-
rences en fonction de la qualité des
huiles employées sont clairement
observées.

A bon poisson,
bon cholestérol

Si l'expression "poisson gras" paraît
quelque peu rebutante, ce produit de

la mer est néanmoins délicieux et très
sain. thon, sardine, maquereau et
truite sont riches en acides gras
oméga-3, de "bonnes" graisses. Ces
poissons devraient se retrouver dans
l'assiette de toute personne désireuse
d'observer un régime alimentaire sain
pour son cœur

Conseils pour un régime
anti-cholestérol

En cas d'excès de cholestérol, l'une
des premières choses à faire est de sui-
vre un régime pauvre en cholestérol et
d'éviter les mauvaises graisses. De
telles contraintes ne sont pas toujours
évidentes à respecter.

Réduire le mauvais
cholestérol, augmenter le bon
L’objectif est donc de réduire le taux
de mauvais cholestérol quand il est
élevé, tout en évitant de diminuer le
bon cholestérol.
Pour réguler votre profil lipidique, il
est alors essentiel de passer par une
modification de vos habitudes alimen-
taires.
-Commencez par réduire votre
consommation globale de lipides sans
pour autant la supprimer ;
-Corrigez simplement les excès
d’apports d’aliments riches en acides
gras saturés (beurre, fromages, char-
cuteries, viandes grasses, pâtisseries
du commerce…) qui ont la fâcheuse
tendance à élever le mauvais cholesté-
rol plutôt qu’une restriction drastique ;
-Limitez l’utilisation des graisses de
cuisson. Utilisez des huiles résistantes
à la chaleur comme l’huile d’olive ou
l'huile d’arachide mais le mieux reste
encore de cuisiner sans matières

grasses ;
-Redécouvrez le plaisir des papillotes,
de la cuisson au wok, etc.
-Revalorisez les graisses insaturées en
consommant quotidiennement une
margarine végétale à teneur garantie
en acides gras essentiels et enrichie en
vitamines A et E (protectrices) à cru
ou pour la cuisson.
Pour l’assaisonnement des crudités, le
choix peut se porter sur les huiles de
colza (canola),d'olive, de maïs ou
encore de tournesol, car elle est répu-
tée riche en acides gras mono-insatu-
rés aux effets bénéfiques sur le choles-
térol. Variez-les régulièrement pour
diversifier les apports en acides gras
insaturés ;
La restriction des aliments riches en
cholestérol comme les œufs, les abats,
le beurre ou encore le lait entier arrive
loin derrière ces précédentes recom-
mandations ;
Les graisses ne font pas tout. Certains
aliments comme la pomme, les fruits
oléagineux (noix, noisettes,
amande)1, les légumes, les légumi-
neuses, etc., ont des effets protecteurs
bénéfiques sur le profil lipidique de
part la présence d’antioxydants
comme la vitamine C, les polyphé-
nols, les carotènes, les fibres solubles.

Contrôler votre poids pour
contrôler votre cholestérol

Une surcharge pondérale aussi légère
soit-elle favorise la survenue d’une
hypercholestérolémie. Et une simple
petite perte de poids associée à une
activité physique adaptée et régulière,
le tout sans dirigisme, vous permet
d’améliorer votre bilan lipidique. Cela
mérite bien quelques efforts !

Diminuer son taux de cholestérol
sans médicaments...



1312
MIDI LIBRE
N° 3917 | Mercredi 12 février 2020

MIDI LIBRE
N° 3917 | Mercredi 12 février 2020

DOSSIER
Excès de cholestérol : symptômes et alimentation

L’adoption d’un régime
alimentaire moins riche en
matières grasses et en
sucre représente le
traitement de première
intention.

S i le cholestérol est une graisse
indispensable à l’organisme,
il accroît le risque cardiovas-

culaire lorsque son taux dépasse les
valeurs normales. Quels sont les
symptômes d’un cholestérol pré-
sent en trop grande quantité dans le
sang ? Quelles sont les solutions
pour faire baisser le cholestérol ?
Quels aliments privilégier ? Faut-il
inévitablement mettre en place un
traitement anticholestérol ?

Les symptômes ?
Le cholestérol en excès dans le
sang est difficile à identifier sans

réaliser une prise de sang. Parmi les
symptômes qui peuvent toutefois
avertir d’une hypercholestérolémie,
on compte une douleur dans la poi-
trine qui peut être indirectement
liée à un taux de cholestérol trop
élevé. En effet, en cas d’excès de
cholestérol, les graisses accumulées
au niveau des artères peuvent
empêcher le passage du sang et
générer des symptômes tels que des
douleurs thoraciques. Cela signe
souvent un angor qui peut, à terme,
déboucher sur un infarctus du myo-
carde.
Il faudra également prêter attention
à d’autres symptômes tels qu’une
importante fatigue, un essouffle-
ment, une sensation d’oppression
thoracique et une grande angoisse.
L’excès de cholestérol peut aussi
favoriser les accidents vasculaires
cérébraux (AVC) si ce sont les
parois des artères cérébrales qui

sont concernées par les dépôts de
graisses. Dans ce cas, les premiers
symptômes à repérer sont la perte
de force et de sensibilité au niveau
d’un membre, voire du visage, une
difficulté à parler ou à coordonner
ses mouvements, des vertiges ou
des troubles de la vision. Tous ces
signes sont passagers mais ils doi-
vent retenir l’attention et amener à
consulter pour mettre en place une
prise en charge adaptée, parfois en
urgence. Mais seule une analyse de
sang permet de détecter une hyper-
cholestérolémie qu’il est préférable
de prendre en charge avant
l’apparition de symptômes car il est
dans ce cas déjà un peu tard.

Quels aliments privilégier ?
L’adoption d’un régime alimentaire
moins riche en matières grasses et
en sucre représente le traitement de
première intention. En règle géné-

rale, la consommation quotidienne
de fruits et légumes frais doit
constituer la base d’une alimenta-
tion anticholestérol. Mais certains
fruits comme la pomme ou encore
l’avocat possèdent des vertus théra-
peutiques supplémentaires suscep-
tibles de contribuer à la baisse du
taux de cholestérol.
Certaines céréales et noix, à
l’image du son de blé et des noix de
cajou, peuvent également être
consommées dans le cadre d’un
régime anticholestérol, car elles
sont riches en bon cholestérol.
Côté produits d’origine animale, les
produits laitiers gras (crème,
beurre) et les viandes rouges et
grasses sont à limiter et le poisson
est à préférer à la viande. Les pois-
sons gras (sardines, maquereaux,
saumons…) notamment, contien-
nent des acides gras insaturés qui
protègent contre les pathologies
cardiovasculaires. Enfin, consom-
mer des huiles végétales telles que
l’huile d’olive, l’huile de colza ou
encore l’huile de maïs qui contien-

nent des acides gras de meilleure
qualité est conseillé dans le cadre
d’un régime anti-cholestérol.

Faire baisser son
cholestérol en améliorant

son hygiène de vie
En parallèle d’une alimentation
plus équilibrée, il est impératif de
prêter une attention toute particu-
lière à son mode de vie. Ainsi, il est
vivement conseillé de réduire sa
consommation d’alcool et d’arrêter
de fumer. La perte de poids peut
représenter, pour certaines per-
sonnes, un véritable prérequis pour
faire chuter la cholestérolémie. La
pratique d’une activité physique
régulière est, en cela, indispensa-
ble. L’excès de cholestérol pouvant
avoir une incidence sur la fonction
cardiaque, il vaut mieux continuer à
entraîner son myocarde ! Si malgré
toutes ces mesures, le taux de
graisses ne baisse pas, la mise en
œuvre d’un traitement médical
pourra être envisagée.

Vive le régime méditerranéen !
On ne cesse de prôner l'efficacité
du régime méditerranéen sur le
risque cardiovasculaire. Une nou-
velle étude vient de comparer
l'efficacité du régime anti-choles-
térol classique versus le régime
méditerranéen.

Régime et risque
cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires
représentent l'ennemi numéro 1 de
notre santé. Elles sont de mieux en
mieux connues et l'on dispose
aujourd'hui de traitements et sur-
tout de mesures préventives effi-
caces.
Ainsi, on connaît les facteurs de
risque cardiovasculaire et on sait
les prendre en charge.
Globalement le traitement repose

sur la correction de l'anomalie
(excès de cholestérol, hyperten-
sion, diabète/glycémie). Mais en
plus de cette prise en charge, un
régime alimentaire est indispensa-
ble.
D'ailleurs, selon les recommanda-
tions, le régime est le traitement
de première intention (asscocié à
l'activité physique). C'est seule-
ment s'il ne suffit pas à faire dimi-
nuer les facteurs de risque cardio-
vasculaire, que l'on recourt aux
traitements médicamenteux (anti-
hypertenseurs, hypolipémiants).

Comparaison entre
régimes

L'importance et l'efficacité du
régime ne sont plus à démontrer.
Par exemple, dans cette étude

publiée en 2006, l'effet protecteur
du régime méditerranéen strict
(les graisses animales sont rem-
placées par des graisses végétales)
a été comparé à celui du régime
anti-cholestérol classique (pauvre
en graisses animales et végétales).
Les 700 personnes âgées de 55 à
80 ans à haut risque cardiovascu-
laire qui ont participé à cette étude
ont été divisées en trois groupes et
assignées à l'un des trois régimes
suivants :
*régime anti-cholestérol classique
pauvre en graisses
*régime méditerranéen (pauvre en
graisses animales) avec huile
d'olive.
régime méditerranéen avec huile
de noix.
Comparativement au régime anti-
cholestérol, les régimes méditer-

ranéens se sont révélés nettement
plus efficaces sur tous les mar-
queurs du risque cardiovasculaire
: taux de cholestérol, pression
artérielle, glycémie et poids. Peu
de différences sont observées
entre les deux régimes méditerra-
néens.
D'autres études récentes n'ont
cessé depuis de confirmer l'interêt
du régime méditerranéen.
En pratique, pour faire baisser son
taux de cholestérol et diminuer
son risque cardiovasculaire, rien
ne vaut le régime méditerranéen.
Ceci est également valable pour
les personnes qui suivent un trai-
tement médicamenteux contre le
cholestérol, pour lesquelles,
l'hygiène de vie demeure primor-
diale et complémentaire.



Le prétendu État, proposé aux
Palestiniens, dépourvu
d’armée et où Israël contrôle
la sécurité, les frontières, les
côtes et l’espace aérien, a
une date d’expiration. Il doit
être accepté dans les 4
années. Sinon, Israël aura les
mains libres pour
recommencer à annexer ce
qui reste des territoires
palestiniens.

T rump et Nétanyahou se sont enten-
dus sur un plan de "paix" pour...
Israël. Cela sans la participation

desPalestiniens, un plan qui proclame
Jérusalem "capitale indivise" d’Israël, un
plan qui spolie la Palestine du tiers de
son territoire (la vallée du Jourdain) et
qui annexe l’ensemble des colonies
juives.
On aura beau parler de "deal" du siècle,
il s’agit bel et bien de la confirmation
d’un plan qui ne laisse aucun droit aux
Palestiniens, victimes depuis des années
"d’apartheid", dixit Yakov Rabkin, pro-
fesseur émérite d’Histoire à l’université
de Montréal et auteur de Comprendre
l’État d’Israël (Écosociété en 2014).
Les deux dirigeants ayant présenté le
soi-disant plan de paix s’adressaient
beaucoup plus à leurs propres bases
politiques. Dans le cas de Trump, il rap-
pelle qu’il y a de plus en plus de
Chrétiens sionistes dans le monde, dont
60 millions aux États-Unis, ce qui
dépasse de beaucoup la population juive
mondiale (14 millions au maximum).
Cet enthousiasme de Chrétiens extré-
mistes se manifestent au Brésil —
Bolsonaro a annoncé qu’il déménageait
l’ambassade brésilienne à Jérusalem dès
son élection — comme en Bolivie
depuis le coup d’État. Selon Yakov
Rabkin "Israël inspire les supremacists
blancs du monde, de la Pologne à la
Bolivie".

Ne pas être arabe pour être
bienvenu en Palestine

Fréquent visiteur d’Israël, Yakov Rabkin
décrit le problème démographique
d’Israël qui fait en sorte que des immi-
grants en Israël venant de partout sont
accueillis, mais à condition "de n’être
pas arabes". Cette mentalité, selon le
professeur Rabkin, "découle directement
de la nature colonialiste d’Israël".
Yakov Rabkin commente en dernier la
tentative de réécrire l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale en parlant de
la commémoration du 75e anniversaire
de la libération d’Auschwitz au cours de
laquelle Der Spiegel et l’ambassade amé-
ricaine au Danemark, pour ne nommer
que ces deux-là, ont affirmé que ce sont
"les Américains qui ont libéré
Auschwitz". Ils se sont corrigés quand
on leur a rappelé que c’était "l’Armée
rouge qui avait libéré TOUS les camps
de la mort".

Violation flagrante du droit
international

Le "deal" du siècle spolie la Palestine du
tiers de son territoire (la vallée du

Jourdain) et annexe les colonies juives
présentes ailleurs. Des points qui vio-
lent explicitement le droit international
et qui contredisent la décision de l’Onu
de 1947 lorsque celle-ci a donné un pays
aux Juifs décimés par l’Holocauste en
souhaitant l’existence de deux pays auto-
nomes et enfin qui contreviennent à la
volonté de l’Onu qui s’en tient aux fron-
tières définies en 1967.

Le plan de paix de Trump
n’apportera pas la... paix

au Moyen-Orient
La proposition de Trump inclut délibéré-
ment une série de conditions préalables
irréalisables avant que ce qui reste de la
Palestine puisse être reconnu
Une grande partie de "l’Accord du siècle"
concocté de longue date par Donald
Trump était déjà connue de tous. Au
cours des 18 derniers mois, des respon-
sables israéliens ont divulgué bon nom-
bre de ses détails. La soi-disant "Vision
pour la paix" dévoilée mardi a simple-
ment confirmé que le gouvernement
américain a publiquement adopté le
consensus de longue date en Israël :
l’État hébreu a le droit de conserver en
permanence les étendues de territoire
qu’il a saisies par la force et illégalement
au cours du dernier demi-siècle, ce qui
prive les Palestiniens de tout espoir
d’obtenir un État.
La Maison Blanche a rejeté la pose tra-
ditionnelle des États-Unis en tant
qu’"honnête courtier" entre Israël et les
Palestiniens. Les dirigeants palestiniens
n’ont pas été invités à la cérémonie et ne
seraient pas venus s’ils l’avaient été. Il
s’agissait d’un accord conçu à Tel-Aviv
plus qu’à Washington, et son but était de
s’assurer qu’il n’y aurait pas de parte-
naire palestinien.
Israël obtient la permission de
Washington d’annexer toutes ses colo-
nies illégales, maintenant jonchées sur

toute la Cisjordanie, ainsi que le vaste
bassin agricole de la vallée du Jourdain.
Israël continuera d’avoir un contrôle
militaire sur toute la Cisjordanie, et
toute la Palestine.
Le Premier ministre Benjamin
Netanyahou a annoncé son intention de
présenter un tel plan d’annexion à son
cabinet dès que possible. Ce plan sera
sans aucun doute le tremplin central
dans ses efforts pour remporter une élec-
tion générale très disputée prévue le 2
mars.

Des signes incendiaires
L’accord Trump approuve également
l’annexion actuelle de Jérusalem-Est par
Israël. Les Palestiniens devraient préten-
dre qu’un village de Cisjordanie à
l’extérieur de la ville est leur capitale,
qu’ils pourront baptiser "Al-Quds"
(Jérusalem) bien qu’elle soit située en
dehors du Grand Jérusalem, capitale indi-
visible d’Israël.
En outre, l’administration Trump sem-
ble envisager de donner son feu vert aux
espoirs de longue date de la droite israé-
lienne de redessiner les frontières
actuelles de manière à transférer en
Cisjordanie des centaines de milliers de
Palestiniens vivant actuellement en
Israël en tant que citoyens. Cela consti-
tuerait presque certainement un crime de
guerre. Le plan ne prévoit aucun droit au
retour, et il semble que c’est le monde
arabe qui devrait payer la note pour
l’indemnisation de millions de réfugiés
palestiniens.
Une carte américaine a montré des
enclaves palestiniennes reliées par un
dédale de ponts et de tunnels, dont un
entre la Cisjordanie et Ghaza. Le seul
levain accordé aux Palestiniens réside
dans les promesses des États-Unis de
renforcer leur économie. Compte tenu
des finances précaires des Palestiniens
après des décennies de vol de leurs res-

sources par Israël, ce n’est pas une pro-
messe sérieuse.
Tout cela a été déguisé en une "solution
réaliste à deux États", offrant aux
Palestiniens près de 70 % des territoires
occupés (qui représentent eux-mêmes 22
% de leur patrie d’origine). Autrement
dit, les Palestiniens devraient accepter
un État sur 15 % de la Palestine histo-
rique, après qu’Israël a saisi toutes les
meilleures terres agricoles et les sources
d’eau.
Comme tous les accords ponctuels, cet
État patchwork (dépourvu d’armée et où
Israël contrôle sa sécurité, les frontières,
les côtes et l’espace aérien) a une date
d’expiration. Il doit être accepté dans les
quatre ans. Sinon, Israël aura les mains
libres pour recommencer à piller encore
plus de territoires palestiniens. Mais la
vérité est que ni Israël ni les États-Unis
n’attendent ou ne veulent que les
Palestiniens coopèrent.
C’est pourquoi le plan comprend, en
plus de l’annexion des colonies, une
multitude de conditions préalables irréa-
lisables avant que ce qui reste de la
Palestine puisse être reconnu : les fac-
tions palestiniennes doivent désarmer, le
Hamas doit être démantelé ; l’Autorité
palestinienne dirigée par Mahmoud
Abbas doit dépouiller les familles des
prisonniers politiques de leurs alloca-
tions ; le caractère juif de l’État d’Israël
doit être reconnu ; et les territoires pales-
tiniens doivent être réinventés en tant
que Suisse du Moyen-Orient, une démo-
cratie florissante et une société ouverte,
tout en restant sous occupation israé-
lienne. Le plan Trump aligne pleine-
ment les États-Unis sur les efforts israé-
liens, poursuivis par tous ses principaux
partis politiques depuis de nombreuses
décennies, pour jeter les bases d’un apar-
theid permanent dans les territoires occu-
pés.

L’extrême droite
s’oppose à l’idée même

d’un état palestinien
Du côté de la droite israélienne, il y a eu
des voix dissidentes. Les groupes de
colons ont décrit le plan comme "loin
d’être parfait". L’extrême droite d’Israël
est tellement fanatique qu’elle s’oppose
à toute discussion sur un état palesti-
nien, même illusoire. Le rejet inévitable
du plan par les dirigeants palestiniens
servira en fin de compte de justification
à Israël pour accaparer encore plus de
terres. En permettant à Israël de conser-
ver les gains mal acquis de sa conquête
des territoires palestiniens en 1967,
Washington a officiellement approuvé
ce qui est peut-être la plus grande agres-
sion coloniale de l’ère moderne. Trump
en profite également personnellement.
Cela fera oublier la tentative de sa desti-
tution et offrira un pot-de-vin puissant à
sa base évangélique obsédée par Israël,
de même qu’à d’importants bailleurs de
fonds tels que le magnat des casinos
américain Sheldon Adelson, un appel du
pied intéressé à l’approche de l’élection
présidentielle.
Une seule chose est néanmoin sûre,
c’est que personne, particulièrement
l’administration Trump, ne pense que ce
plan mènera à la paix.
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Aliments riches en
cholestérol, acides gras
saturés, insaturés, oméga-3,
etc.

L e régime anti-cholestérol peut
paraître bien compliqué. Le point
sur les aliments que l'on doit limi-

ter et privilégier pour diminuer son
taux de cholestérol ou prévenir
l'excès.

L'alimentation
anti-cholestérol

Une bonne hygiène alimentaire peut à
elle seule faire diminuer un taux de
cholestérol trop élevé. Si l'on respecte
les grandes règles du régime anti-cho-
lestérol, il est possible de réduire son
risque cardiovasculaire, sans médica-
ment…

*Diminuez les "mauvaises
graisses"

Les acides gras saturés ne sont pas
bénéfiques pour la santé. Il convient
de diminuer la part de ces graisses.
Elles proviennent des graisses ani-
males : beurre, crème, charcuterie,
viandes grasses, laitages entiers, fro-
mages… Il faut aussi se méfier des
acides gras trans, utilisés dans les pro-
duits industriels : viennoiseries, bis-
cuits, gâteaux, plats cuisinés, sauces,
pâtes à tarte…

*Privilégiez les "bonnes
graisses"

Remplacez les acides gras saturés par
des acides gras insaturés, notamment
des oméga-3. Privilégiez les huiles,
les margarines molles et le poisson (au
minimum du poisson deux fois par
semaine). Il est recommandé de varier
les huiles végétales : colza, olive,
noix…

À savoir :
Les oméga-3 sont bénéfiques au fonc-
tionnement cardiovasculaire (c'est
pourquoi il faut les privilégier, sans
pour autant augmenter la quantité
totale d'acides gras).

*Augmentez les fibres
alimentaires

Consommez beaucoup de fruits et
légumes (5 portions par jour) et de
céréales (pain, céréales, riz...).
N'hésitez pas à privilégier les céréales
complètes au détriment des produits
raffinés.

*Limitez le cholestérol
alimentaire

Le cholestérol est naturellement pré-
sent dans certains produits. Il est inté-
ressant de veiller à limiter les aliments
les plus riches en cholestérol que sont
le beurre, le jaune d'œuf, les abats.
Attention toutefois à ne pas les
exclure complètement de votre régime
alimentaire. Une bonne alimentation
repose sur la diversité et ces produits

ont leur place à la simple condition de
les consommer avec modération.

*Pratiquez régulièrement
une activité physique

Il est indispensable d'exercer réguliè-
rement une activité physique. Selon
ses habitudes, ses goûts, ses capacités,
son âge, il peut s'agir de pratiquer un
sport ou bien de bouger. Marcher tous
les jours à un bon rythme contribue
tout simplement à l'activité physique.
Cette marche peut être complétée par
d'autres activités telles que le brico-
lage, le ménage, le jardinage…

Ces 5 objectifs sont concrets et acces-
sibles à tous. N'oubliez pas cependant
que l'alimentation doit rester un plaisir
convivial. Respectez 3 repas par jour
et évitez tout grignotage.
Le problème avec le cholestérol, c'est
l'excès. En effet, cet acide gras tend à
se déposer dans les artères et à les
boucher. Au final, le risque cardiovas-
culaire augmente.

Le régime d'abord,
le traitement ensuite !

Avec trop de cholestérol, on risque de
boucher ses artères, c'est ainsi que
l'excès de cholestérol est un puissant
facteur de risque cardiovasculaire.
Heureusement, ce facteur est modifia-
ble. Régime alimentaire et activité
physique représentent le traitement de
première intention. Si cette stratégie
est insuffisante, elle doit être renfor-
cée par la prise de médicaments très
performants que sont les statines.

Quelle huile d'olive choisir ?
Les propriétés cardiovasculaires de
l'huile d'olive sont dues aux polyphé-
nols qu'elle contient. Pour la première
fois, les effets bénéfiques sur le taux
de cholestérol sont démontrés chez
l'homme en situation réelle de
consommation. De plus, des diffé-
rences en fonction de la qualité des
huiles employées sont clairement
observées.

A bon poisson,
bon cholestérol

Si l'expression "poisson gras" paraît
quelque peu rebutante, ce produit de

la mer est néanmoins délicieux et très
sain. thon, sardine, maquereau et
truite sont riches en acides gras
oméga-3, de "bonnes" graisses. Ces
poissons devraient se retrouver dans
l'assiette de toute personne désireuse
d'observer un régime alimentaire sain
pour son cœur

Conseils pour un régime
anti-cholestérol

En cas d'excès de cholestérol, l'une
des premières choses à faire est de sui-
vre un régime pauvre en cholestérol et
d'éviter les mauvaises graisses. De
telles contraintes ne sont pas toujours
évidentes à respecter.

Réduire le mauvais
cholestérol, augmenter le bon
L’objectif est donc de réduire le taux
de mauvais cholestérol quand il est
élevé, tout en évitant de diminuer le
bon cholestérol.
Pour réguler votre profil lipidique, il
est alors essentiel de passer par une
modification de vos habitudes alimen-
taires.
-Commencez par réduire votre
consommation globale de lipides sans
pour autant la supprimer ;
-Corrigez simplement les excès
d’apports d’aliments riches en acides
gras saturés (beurre, fromages, char-
cuteries, viandes grasses, pâtisseries
du commerce…) qui ont la fâcheuse
tendance à élever le mauvais cholesté-
rol plutôt qu’une restriction drastique ;
-Limitez l’utilisation des graisses de
cuisson. Utilisez des huiles résistantes
à la chaleur comme l’huile d’olive ou
l'huile d’arachide mais le mieux reste
encore de cuisiner sans matières

grasses ;
-Redécouvrez le plaisir des papillotes,
de la cuisson au wok, etc.
-Revalorisez les graisses insaturées en
consommant quotidiennement une
margarine végétale à teneur garantie
en acides gras essentiels et enrichie en
vitamines A et E (protectrices) à cru
ou pour la cuisson.
Pour l’assaisonnement des crudités, le
choix peut se porter sur les huiles de
colza (canola),d'olive, de maïs ou
encore de tournesol, car elle est répu-
tée riche en acides gras mono-insatu-
rés aux effets bénéfiques sur le choles-
térol. Variez-les régulièrement pour
diversifier les apports en acides gras
insaturés ;
La restriction des aliments riches en
cholestérol comme les œufs, les abats,
le beurre ou encore le lait entier arrive
loin derrière ces précédentes recom-
mandations ;
Les graisses ne font pas tout. Certains
aliments comme la pomme, les fruits
oléagineux (noix, noisettes,
amande)1, les légumes, les légumi-
neuses, etc., ont des effets protecteurs
bénéfiques sur le profil lipidique de
part la présence d’antioxydants
comme la vitamine C, les polyphé-
nols, les carotènes, les fibres solubles.

Contrôler votre poids pour
contrôler votre cholestérol

Une surcharge pondérale aussi légère
soit-elle favorise la survenue d’une
hypercholestérolémie. Et une simple
petite perte de poids associée à une
activité physique adaptée et régulière,
le tout sans dirigisme, vous permet
d’améliorer votre bilan lipidique. Cela
mérite bien quelques efforts !

Diminuer son taux de cholestérol
sans médicaments...



Dans un nouveau rapport,
Human Rights Watch se
penche sur "les atrocités
commises contre les civils au
centre du Mali en 2019". C’est
l’année la plus meurtrière
pour les civils depuis le début
de la crise dans le pays en
2012 selon l’organisation.

A u moins 456 personnes ont été
tuées et des centaines d’autres
blessées dans les dizaines

d’attaques perpétrées par des groupes
armés, dit Human Rights Watch, qui
indique que le bilan est sans doute
beaucoup plus lourd. L’auteure de ce
rapport, Corinne Dufka, évoque
notamment l’amplification des vio-
lences communautaires, alimentées
par la présence des groupes islamistes,
un climat d’impunité, et "l’accès aisé
aux armes" :
"Les groupes islamistes, explique-t-
elle, ont concentré leurs efforts de
recrutement envers la communauté
peule. Et, en réponse à ça, ainsi qu’au
manque de présence des forces de
l’ordre, des groupes d’autodéfense
bambaras et dogons ont été formés
pour protéger leurs villages. Mais ils
ont aussi fait des opérations contre les
populations peules, qu’ils ont accusés
de soutenir les groupes islamistes
armés. En 2019, on a vu les atrocités
les plus sévères dans l’histoire du

Mali avec le massacre de Ogossagou.
Mais il y avait plusieurs incidents très
sérieux, des groupes armés ont inten-
sifié leurs attaques contre les civils, ils
ont massacré des habitants dans des
villages, de nombreux villageois ont
été brûlés vifs, tandis que les autres
ont été tués par les engins explosifs."
Corinne Dufka pointe aussi la respon-
sabilité du gouvernement, impuissant
à protéger la population, voire d'avoir
une attitude partiale : "C’est l’État qui
est responsable de la protection de la
population civile. Et on a remarqué au
Mali que les réponses de l’État ne
sont pas impartiales. On a noté que,
lors de plusieurs dizaines d'atrocités
commises dans le contexte des vio-
lences communautaires, les forces de
l’ordre ont réagi d’une façon qui

n’était pas équitable. On a remarqué
que les forces de l’ordre sont très
lentes avec leur réponse, les gens les
appellent pour venir au secours, ils ne
viennent pas."
Pour elle, ce manque de réponse incite
les populations civiles à rejoindre des
groupes armés : "Donc tout ça, c’est
un autre facteur qui pousse les gens à
former des groupes d’autodéfense. Et
ces groupes d’autodéfense sont deve-
nus incontrôlables. On a remarqué
que la présence plus en plus forte des
groupes d'autodéfense au Mali a vrai-
ment poussé les gens, surtout dans les
populations peules à joindre les
groupes islamistes, parfois c’est une
stratégie de protection pour les com-
munautés."

La Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)
a accordé, dimanche 9 février, un
court délai jusqu'au 15 février pour
que la justice bissau-guinéenne règle
le contentieux électoral. Le candidat
du PAIGC, le parti au pouvoir,
Domingos Simões Pereira, a soumis
cette semaine un nouveau recours
devant la Cour suprême de Guinée-
Bissau demandant l'annulation des
élections qui se sont tenues le 29
décembre dernier. La Commission
électorale ayant réitéré la victoire du
candidat de l'opposition, Umaro
Sissoco Embalo. La Cédéao
(Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest) s'était réunie en
sommet extraordinaire de chefs d'État
et de gouvernement à Addis-Abeba,
en marge du sommet de l'Union afri-
caine pour débattre, précisément, de la
situation politique en Guinée-Bissau.
La réunion présidée par le chef d'État
nigérien, Mahamadou Issoufou, prési-

dent en exercice du bloc régional, a
également compté sur la présence du
Premier ministre bissau-guinéen,
Aristides Gomes.
Pour l’Ivoirien Jean-Claude Kassi
Brou, président de la commission de
la Cédéao, "les chefs d’État ont lon-
guement examiné cette question. Ils
ont donc demandé à ce que la Cour
suprême examine cette question
conformément aux dispositions consti-
tutionnelles de la Guinée-Bissau et
que cela soit fait dans un délai maxi-
mum, donc la date fixée c’est le 15
février 2020. On a donné un délai à la
Cour suprême pour vraiment vider
cette question".
Le délai est donc de six jours,
"puisque les recours sont déjà au
niveau de la Cour suprême", explique
Jean-Claude Kassi Brou. "Nous pen-
sons qu’avec cette décision des chefs
d’État, ça va nous permettre
d’avancer, parce que l’objectif c’est
d’arriver rapidement à la normalisa-

tion institutionnelle et politique de la
Guinée-Bissau", ajoute-t-il.
"La justice est censée être indépen-
dante. À quel titre des chefs d’État se
permettent-ils ce genre d’oukase ?",
s’interroge un observateur du conflit
au micro de notre envoyée spéciale à
Addis-Abeba, Carine Frenk.
Initialement, l’Union africaine avait
invité Umaro Sissoco Embalo pour
représenter la Guinée-Bissau au som-
met. Le candidat du Madem-G15
venait d’être proclamé vainqueur de la
présidentielle du 29 décembre, mais à
Bissau le contentieux électoral est tou-
jours en cours et l’Union africaine a
donc retiré son invitation.
C’est une ancienne ministre des
Affaires étrangères, qui n’a aucun
mandat, qui a été désignée par
l’ancien président Vach pour représen-
ter le pays. Umaro Sissoco Embalo
tente alors le forcing et décide de
venir à Addis-Abeba.

Agences
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La Cédéao accorde 6 jours pour régler
le contentieux électoral

SYRIE
Ankara affirme
avoir abattu un
hélicoptère
syrien à Idleb

Le ministère turc de la Défense
nationale a déclaré avoir abattu un
hélicoptère syrien dans le gouverno-
rat d'Idlib lors de sa riposte aux tirs
de l'Armée syrienne qui avaient fait
5 morts parmi les soldats turcs.
Un hélicoptère syrien a été détruit
dans le gouvernorat d'Idlib lors de la
riposte turque aux tirs des forces
syriennes, a déclaré lundi 10 février
le ministère turc de la Défense natio-
nale.
"Selon les données préliminaires
provenant de différentes sources,
115 cibles de l’armée syriennes ont
été visées, 101 ont été touchées, 3
chars, 2 armes d’artillerie et un
hélicoptère ont été détruits.
L’opération continue", a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Le ministère avait précédemment
annoncé que des tirs de l'armée
syrienne contre un poste
d'observation dans le nord du gou-
vernorat syrien d'Idlib avaient fait 5
morts et 5 blessés parmi les soldats
turcs. Le 3 février, 8 soldats turcs
avaient été tués en Syrie dans des
tirs des forces syriennes, selon
l'agence Anadolu. Le Président
Erdogan avait alors déclaré que les
tirs de riposte avaient fait 76 morts
au sein de l'armée syrienne.

IRAK
Les militaires
US quittent 15
bases en Irak,

selon Al-Arabiya
Les troupes américaines ont com-
mencé leur retrait de 15 bases
situées sur le territoire irakien,
affirme Al-Arabiya. Néanmoins, les
soldats stationnés dans les bases à
Erbil et d'Al-Asad resteraient sur
place. Suite à la décision du parle-
ment irakien qui réclamait le départ
de toutes les forces étrangères du
pays, les militaires américains ont
entamé leur retrait de 15 bases en
Irak, a annoncé lundi 10 février la
chaîne Al-Arabiya. Pour l’heure,
aucun commentaire officiel à ce
sujet n’a été fait ni par Washington
ni par Baghdad. La chaîne affirme
cependant que les militaires
n’envisagent pas de quitter les bases
à Erbil et d'Al-Asad.
Toujours selon Al-Arabiya, la
France, l’Allemagne et l’Australie
ont envoyé au gouvernement irakien
des demandes de retrait de leurs
troupes du pays.
Auparavant, les États-Unis avaient
fait part de leur déception face à la
décision des députés irakiens qui
faisait suite au meurtre à Bagdad du
commandant de la Force iranienne
Al-Qods Qassem Soleimani dans
une frappe ordonnée par Donald
Trump.

Agences

La wilaya de Tébessa regorge
de vestiges découverts ou
enfouis qui doivent être
préservés, valorisés
médiatiquement et exploités
dans les domaines de la culture
et du tourisme pour attirer les
touristes étrangers.

L a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a instruit, dimanche à
Tébessa, les responsables du Centre

national de recherche en archéologie
(CNRA) de décréter la commune de
Negrine (sud de Tébessa) "zone archéo-
logique autorisée aux fouilles des spé-
cialistes et chercheurs archéologues".
Devant la mosaïque exposée au musée
de Tébessa découverte durant cette
année dans la région d’Aïn Boudias,
dans la commune de Negrine, et qui
avait fait l’objet d’acte de vandalisme
peu après sa mise au jour, la ministre a
indiqué que "l’autorisation des fouilles
dans cette région sera de nature à stop-
per les fouilles illégales et mettre terme
au phénomène de vandalisme, vol et tra-
fic de vestiges".
Mme Bendouda a ajouté que la wilaya
de Tébessa regorge de vestiges décou-
verts ou enfouis qui doivent être préser-
vés, valorisés médiatiquement et exploi-
tés dans les domaines de la culture et du
tourisme pour attirer les touristes étran-
gers. Elle a relevé, à ce propos que la
commune de Negrine a connu une suc-
cession de civilisations qui ont laissé
des vestiges multiples qui requièrent
davantage d’attention.
Concernant la mosaïque vandalisée dans
la commune de Negrine, la ministre a
précisé que cette mosaïque, après son
transfert du site de découverte vers le
musée de Tébessa, sera restaurée par des

spécialistes puis exposée au public dans
un musée qui sera réservé à cet effet.
A la porte romaine de Caracalla, au cen-
tre-ville de Tébessa, la ministre a donné
instructions aux responsables locaux
concernés pour entamer immédiatement
une opération pour éliminer les traces de
l’opération de restauration menée en
2004 qui avait connu le recours lors des
travaux au béton armé défigurant ce
vestige archéologique préconisant de
préserver l’esprit du lieu lors de toute
restauration. Sur le site du théâtre
romain, Mme Bendouda a appelé les
responsables locaux concernés à accor-
der de l’intérêt pour les ruines de la
wilaya de Tébessa et l’intégrer à
l’industrie culturelle de sorte à créer de
nouvelles sources de revenus, tout en
veillant à les préserver contre toutes les
formes de dégradation naturelle ou
humaine. Le wali de Tébessa, Atallah
Moulati, a indiqué qu’une enveloppe
financière de 15 millions DA du Fonds
de garantie et solidarité des collectivités
a été octroyée pour la réalisation d’une
clôture autour de ce théâtre en attendant
la mobilisation d’autres ressources et la
levée du gel sur les projets de réhabilita-
tion. La ministre a poursuivi lundi sa
visite dans la wilaya de Tébessa en ins-
pectant l’huilerie de Berezguène, dans
la commune d’El Ma Labiodh.

Priorité à la levée de gel
pour les projets culturels

des wilayas marginalisées
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé également à
Tébessa la nécessité d’accorder la prio-
rité à la levée de gel des projets culturels
dans les wilayas "marginalisées cultu-
rellement". Dans une déclaration de
presse sur le site de la basilique Sainte-
Crispine au premier jour de sa visite
dans cette wilaya, la ministre a assuré
que son département ministériel œuvre
conformément à un programme tracé
pour relancer les activités culturelles et
leur donner un nouveau souffle à travers
les wilayas "culturellement marginali-
sées".
Lors de sa visite à cette basilique,
construite durant la période romaine sur
16.000 m2 considérée comme étant
"unique" en Afrique du Nord, la minis-
tre a appelé à donner vie à ce vestige en
y organisant des expositions culturelles,
touristiques et artisanales ou autres acti-
vités afin d’en faire la promotion et le
transformer en produit touristique
attractif.
Mme Bendouda a insisté sur la valorisa-
tion médiatique des établissements cul-
turels, dont les maisons de la culture, les
bibliothèques et les musées et la présen-
tation aux citoyens de leurs activités,

appelant à en assurer l’ouverture au-delà
des horaires de travail pour permettre
aux citoyens de s’y rendre. Elle a égale-
ment souligné la nécessité de faire de la
promotion médiatique du patrimoine
matériel et immatériel que recèle la
wilaya frontalière de Tébessa et à y
investir pour générer des revenus alter-
natifs à ceux des hydrocarbures.
Auparavant, la ministre s’est rendue au
musée public national et salué
l’initiative de ses responsables d’y ani-
mer des ateliers pédagogiques en dessin
et mosaïque au profit d’écoliers.
Elle a insisté sur site sur la nécessité
d’impliquer les élèves dans l’industrie
culturelle pour leur inculquer la
conscience de préservation du culturel.

Producteurs et professionnels du cinéma
ont appelé, dimanche à Alger, à la récu-
pération des salles de cinéma par le
ministère de la Culture et à exploiter ces
dernières pour assurer la distribution des
films, maillon faible de la production
cinématographique. S'exprimant lors
d'une rencontre sur la production et la
distribution, organisée par le ministère
de la Culture et présidée par le secrétaire
d'Etat chargé de l'Industrie cinématogra-
phique, Bachir Youcef Sehaïri, plusieurs
producteurs ont soulevé une "absence
totale de distribution et de promotion de
la production algérienne" qui reste
inconnue du grand public.
Plusieurs participants ont évoqué la
nécessité pour le ministère de la Culture
de "récupérer les nombreuses salles de
cinéma gérées par les collectivités
locales et celles détournées de leur
vocation" et de mettre en place un pro-
gramme de distribution pour "aller vers
le public" et pouvoir développer une

industrie cinématographique "rentable".
D'autres professionnels ont, pour leur
part, proposé différentes solution au
financement des films, regrettant que
"les avantages fiscaux et sociaux accor-
dées par la loi" aux nouvelles entre-
prises de production et aux opérateurs
économiques sponsorisant des œuvres
"ne soient pas appliquées". Ces
cinéastes ont également regretté les pro-
cédures administratives et bureaucra-
tiques lourdes obligatoires aux proces-
sus de production, à l'instar des autorisa-
tions de tournage, "tout en demandant
une révision du statut administratif" de
ces entreprises et le soutien des jeunes
producteurs des villes de l'intérieur du
pays. Cette première rencontre s'est,
cependant, déroulée "en l'absence de
grands noms du cinéma algérien",
regrettent les participants.
Lors de son allocution d'ouverture, le
secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Bachir Youcef

Sehair, a indiqué qu'il "existe
aujourd'hui une volonté politique pour
développer le cinéma, concrétisée par
la création de ce secrétariat d'Etat",
précisant que ce dernier œuvre à "trou-
ver des solutions au problème de récu-
pération et d'exploitation des salles de
projection".
Présents à l'ouverture des travaux, le
ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l'Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridène, et le ministre
délégué chargé des Incubateurs, Nassim
Diafat, ont assuré de la disposition de
leurs départements à soutenir le déve-
loppement du cinéma proposant, entre
autres, la possibilité de "créer des incu-
bateurs spécialisés dans le cinéma si
des besoins concrets sont exprimés".
Deux autres rencontres étaient program-
mées les 10 et 11 février avec les techni-
ciens du cinéma et les associations et
ciné-clubs.
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Tébessa, Negrine sera décrétée zone
archéologique autorisée aux fouilles

La distribution cinématographique, maillon fai-
ble de la production

Youcef Oughlissi
honoré à

Constantine
Le récent lauréat du prix de la créativité
poétique de la Fondation Abdelaziz-
Saoud El-Babitine, le professeur en cri-
tique littéraire, Youcef Oughlissi a été
honoré, dimanche, lors d'une cérémo-
nie organisée à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique Mustapha-
Natour' de Constantine.
Entouré d'hommes de lettres,
d'amoureux du verbe mais aussi de ses
étudiants, Youcef Oughlissi a eu droit à
un vibrant hommage de la part de la
direction de cet établissement culturel
pour avoir reçu le très prestigieux prix
El Babitine de la créativité poétique
dans le domaine de la critique pour ses
travaux de recherche sur '' l'analyse thé-
matique du discours poétique''.
Remerciant toutes les personnes ayant
contribué à l’organisation de cet hom-
mage, Oughlissi a, en outre, rappelé les
différentes étapes de son parcours
avant de revenir sur la genèse de son
ouvrage ''Analyse thématique du dis-
cours poétique'', paru une première fois
en 2007 à l'occasion de la manifesta-
tion Alger capitale de la culture arabe,
avant d'être réédité et perfectionné plus
d'une décennie plus tard.
''Je suis très fier en tant qu'Algérien
d'avoir réussi à décrocher le prix El
Babitine 2020, cela dépasse tous mes
rêves les plus fous, moi qui enfant je
n'avais qu'un seul souhait c'était de
devenir un enseignant au primaire '', a-
t-il avoué. La directrice de bibliothèque
principale de lecture publique
Mustapha-Natour de Constantine,
Ouafia Derouaz, a affirmé que cet hom-
mage à l'une des sommités de la littéra-
ture et de la poésie inaugure des plus
belles manières le programme établi
par cet établissement pour cette
semaine. Elle a ainsi révélé qu'en plus
de l'exposition mettant à l'honneur la
maison d'édition Dar El Baha du 9 au 13
de ce mois, la bibliothèque principale
de lecture publique de Constantine
devait recevoir, lundi, l'homme de let-
tre Abdallah Hamadi pour une séance de
vente-dédicace de son ouvrage étude du
magazine ''Houna El Djazayer''.
Il est à rappeler que Youcef Oughlissi a
près d'une dizaine de prix à son actif
parmi lesquels le Prix Cheikh Zayed du
livre, le prix Souad El-Sabah, le prix
Moufdi-Zakaria de la poésie maghré-
bine ou encore le prix Bakhti-Ben
Aouada.



Le Sud algérien recèle des
potentialités nécessaires lui
permettant de réaliser un
développement global pour la
mise en valeur de ces
potentialités au service de
l’économie nationale et la
promotion des énergies
disponibles au sud du pays
pour capter les investisseurs
nationaux et étrangers.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es participants à une conférence natio-
nale sur le "développement au Grand
Sud" organisée dimanche à la salle El-

Atlas de Biskra ont appelé à "la mise en
place d’une stratégie permettant
l’exploitation des opportunités de
l’investissement et du développement dans
le Sud algérien".
Le "développement national passe par la
concrétisation d’un développement local
englobant également les régions du Sud et
ce à travers des consultations cycliques
entre les différents acteurs du champ éco-
nomique pour faire entendre des préoccupa-
tions et contraintes rencontrées sur le ter-

rain aux autorités concernées en vue de
leur résolution", a estimé le président de
l'Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), Tahar Boulenouar, dans
une allocution prononcée à l’occasion de
cette conférence organisée dans le cadre des
festivités de la caravane nationale profes-
sionnelle et d’information sur les perspec-
tives du développement dans le Sud lancée
depuis Biskra. Le "Sud algérien recèle les
potentialités nécessaires lui permettant de
réaliser un développement global", a
ajouté le même responsable, qui a plaidé
pour la mise en valeur de ces potentialités
au service de l’économie nationale et la
promotion des énergies disponibles au sud
du pays pour capter les investisseurs
nationaux et étrangers. Il a également
insisté sur l’importance de créer des
espaces d’échange et de communication
entre les commerçants, les artisans, les
investisseurs et les différents dispositifs
prévus par l’État pour appuyer
l’investissement.
De son côté, le docteur Houssam
Ghodbane de l’université de Biskra a indi-
qué dans sa communication intitulée "Les
startups et les opportunités du développe-
ment local dans les wilayas du Sud" que
ces entités contribuent à la création d’un
équilibre dans l’activité économique car
fondées sur des idées étudiées sur le terrain
et prenant en compte la particularité des

régions, en plus, a-t-il ajouté de leur
"appui et grandes entreprises". Il a à ce
titre insisté sur l’importance
d’accompagner les jeunes investisseurs et
les startups à travers la levée des
contraintes et difficultés pour une partici-
pation "efficace" au processus de construc-
tion d’une économie diversifiée et solide
hors hydrocarbures. Dans sa communica-
tion relative au cadre légal pour l’appui de
l’investissement dans le sud du pays, le
spécialiste en droit, Brahim Zidane a indi-
qué que "l’existence d’une banque de don-
nées sur l’économie, l’investissement et la
modernisation des lois constituent deux
éléments importants en mesure de booster
l’économie", appelant à "l’adaptation des
textes de loi et leur permettre de prendre en
considération les particularités des wilayas
et des régions considérées comme des
pôles agricoles ou industriels". Cette
conférence nationale animée par des pro-
fesseurs, des spécialistes et professionnels
pour faire connaître les mécanismes de la
relance du développement dans les régions
du Sud algérien, s’inscrit dans le cadre des
festivités de la caravane nationale profes-
sionnelle et d’information sur les perspec-
tives du développement dans le Sud, dont
la première halte était Biskra avant de
s’arrêter dans d’autres wilayas, à l’instar de
Ghardaïa et Adrar du 9 au 15 février cou-
rant.

B. M.
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Appel à la mise en place
d’une stratégie d’exploitation

TOUGGOURT
Travaux de

réhabilitation
de l’hôtel Oasis

Les travaux de modernisation de l’hôtel
Oasis de Touggourt ont atteint un taux
d’avancement de 80 % et devront être
livrés dans le courant de ce semestre, a
appris l’APS auprès de la direction du
Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya
d’Ouargla.
Lancés en février de l’année dernière dans
le cadre de la modernisation et de la réha-
bilitation des structures hôtelières de la
région, les travaux ont porté sur la réno-
vation de 34 chambres, la salle de récep-
tion, la salle des conférences et le restau-
rant, ainsi que les façades, le colmatage
des fissures et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le phéno-
mène de la remontée des eaux.
Le ravalement des façades, l’étanchéité
des toits, la pose du carrelage, le tout
dans le respect du cachet architectural
local, font partie des travaux de moder-
nisation et de réhabilitation de cette
structure. Un financement de 220 mil-
lions DA été consacré à cette opération,
dont les travaux ont été confiés à la
société de construction de bâtiment de
l’Est, en coordination avec l’organisme
national de contrôle technique de la
construction hydraulique et l’Office
national d’assainissement.
L’opération, qui vise la réhabilitation de
cette structure relevant de la chaine hôte-
lière El-Aurassi, s’insère dans le cadre du
programme du ministère de tutelle por-
tant réhabilitation des structures hôte-
lières publiques implantées dans le sud
du pays, en vue de relancer le tourisme
saharien. Cette structure devra servir
également de cadre aux activités de pro-
motion des activités touristiques à tra-
vers des expositions, des manifestations
culturelles et des ateliers d’artisanat, en
vue de relancer la dynamique touristique
et économique de la région.
Occupant une surface de 17.992 m2,
cette structure hôtelière, "classée trois
étoiles" et entrée en exploitation en
1972, dispose de 80 chambres d’une
capacité de 138 lits.

BÉCHAR
Démantèlement

d’un réseau
international
de faussaires

de devises
Un réseau international de faussaires de
monnaie étrangère, composé de 4 indivi-
dus, 2 de nationalités africaines et deux
nationaux, a été démantelé par les élé-
ments de la sûreté de daïra de Kenadza en
collaboration avec ceux de la Police
judiciaire de la
sûreté de wilaya de Béchar.
Suite à des renseignements faisant état
d’activités suspectes de vente de billets
de banque d’un ressortissant de nationa-
lité africaine, les policiers de la sûreté de
daïra de Kenadza ont procédé à son arres-
tation en possession de 8 fausses cou-
pures de 50 euros.
L’enquête policière a permis par la suite
l’arrestation de 2 de ses complices de
nationalité algérienne, et la saisie du
véhicule touristique qu’ils utilisaient
pour leurs activités.
La perquisition du lieu d’habitation du
ressortissant africain a permis
l’arrestation de sa complice, également
de nationalité africaine, et la saisie de
documents officiels falsifiés.

APS

Un appel pour rechercher de nouveaux
mécanismes de lutte contre les fléaux
sociaux en milieu scolaire a été lancé, à
Khenchela, par les participants à une jour-
née de sensibilisation consacrée à ce sujet.
Les participants à cette journée organisée
au lycée Segueni-Sadek par l’Association
de lutte contre les fléaux sociaux de la
wilaya de Khenchela et l’association
"Oxygène" pour la promotion de l’éco-
tourisme, ont unanimement affirmé "que
tous les acteurs de la société doivent
œuvrer de concert pour trouver de meil-
leurs mécanismes de lutte contre les fléaux
sociaux en milieu scolaire à l’heure où
toutes les mesures prises jusqu’ici se sont
avérées totalement inefficaces."
"La toxicomanie conduit bien souvent les
élèves à ressentir un sentiment d’exclusion
et de honte, à vivre dans état de déréliction
les poussant jusqu’au suicide", affirme

l’adjudant Yacine Kenadi, chef de la brigade
des mineurs du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Khenchela, pre-
nant l’exemple des nombreuses affaires
traitées ces dernières années par ce corps
constitué.
Le même adjudant a révélé que "malgré les
campagnes de sensibilisation menées par
les différentes directions, les statistiques
indiquent que le taux de toxicomanes en
milieu scolaire suit une tendance haussière
pour atteindre des proportions records".
Il a ainsi étayé ses propos en reprenant
l’étude menée par l'Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, entre le
17 et le 21 avril 2016, qui a révélé que
54.000 élèves scolarisés dans 426 établis-
sements d'enseignement avouent consom-
mer de la drogue.
Pour sa part, Hassiba Bekhouche, psycho-
logue au centre de désintoxication de la

wilaya de Khenchela, a déclaré que "la
recherche de nouvelles sensations, le désir
d’aventures ou encore le mimétisme sont
parmi les facteurs qui poussent les adoles-
cents à essayer et à consommer de la
drogue".
A noter que des dépliants pour sensibiliser
les jeunes sur les dangers de la drogue ont
été distribués aux lycéens de
l’établissement Segueni Sadek en marge
de cette journée de à laquelle ont participé
des représentants des directions de la
Protection civile, de l'environnement, des
affaires religieuses, de l'éducation, la cel-
lule d'écoute de l’office des établissements
de jeunes, l’établissement public de santé
de proximité de Khenchela et
l'établissement public de gestion des cen-
tres d'enfouissement technique.

APS

KHENCHELA, FLÉAUX SOCIAUX EN MILIEU SCOLAIRE

Rechercher les mécanismes de lutte
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FOOTBALL

L’impressionnante
progression de Saïd

Benrahma en Angleterre

RACHAT DE L’USM ALGER PAR LE GROUPE SERPORT

En bonne voie !

OFFICIEL

Le derby CRB – NAHD au stade du 5 juillet !

La forme récente de
l’international algérien Saïd
Benrahma a impressionné les
observateurs de deuxième
division anglaise
(Championship), faisant de lui
l’un des joueurs les plus en
vue de ce championnat, au
point d’attirer le regard de
certains clubs de Premier
League.

C onscient de l’intérêt qu’on lui porte,
Benrahma a cependant affirmé être
concentré sur son club actuel

Brentford FC, en lutte pour la montée en

première division pour la première fois
depuis 1947, a rapporté la BBC.
“Pour le moment je suis concentré sur
Brentfort. Cet été, je verrai mais pour le
moment je suis très concentré ici”, a
déclaré l’international algérien âgé de 24
ans, cité par la même source. “Je suis heu-
reux, je joue, je marque, je gagne, c’est
une bonne situation donc je suis content.
Pour le moment je suis ici”, a indiqué
Benrahma.
“Mon ambition est de jouer en Premier
League. C’est ma première ambition.
C’est la première étape et après continuer
de progresser”, a ajouté l’ailier. “Si je vais
en Premier League avec Brentford ou… Je
ne sais pas, mais mon ambition est la
Premier League”, a souligné Saïd
Benrahma.
Indésirable à Nice où il était sous contrat

depuis 2013, Saïd Benrahma a rejoint
Brentfort à l’été 2018, après avoir effectué
plusieurs séjours en prêt dans des petits
clubs français de première et deuxième
divisions, pour un montant de 1,5 million
de livres sterlings.
L’international algérien a également évo-
qué sa relation avec ses coéquipiers de
l’équipe nationale, comme Riyad Mahrez
ou Baghdad Bounedjah. “Ce sont de grands
joueurs, l’un d’entre eux joue à
Manchester City. C’est un très, très bon
joueur. Bounedjah est pareil, c’est un très,
très grand joueur“, a affirmé Benrahma.
“Je suis heureux quand je vais en équipe
nationale algérienne, je suis tellement
heureux, car je rencontre de grands joueurs
et ça m’aide dans ma progression et
j’attends ma chance”, a indiqué l’ailier.

La direction de l’USM Alger a annoncé sur
la page officielle du club sur le réseau
social, Facebook, avoir rencontré le prési-
dent directeur général de Serport en vue
d’un rachat du club.
“Une réunion très importante a eu lieu
aujourd’hui sous le haut patronage de
monsieur le président de la République.
Qui a regroupé le Président de la SSPA

USMA avec le Président directeur général
du groupe SERPORT pour le rachat du
club”, a indiqué hier l’USM Alger dans
son communiqué.
“A cet effet, une conférence de presse ani-
mée par les responsables des deux parties
aura lieu aujourd’hui à partir de 16h à
l’hôtel ferdi lily de Benaknoun”. conclut le
club. Une solution se profile, donc, pour

ce club en proie à des difficultés finan-
cières depuis l’incarcération de l’ancien
propriétaire Ali Haddad, patron du groupe
ETRHB. Les supporters de l’USM Alger
avaient organisé plusieurs sit-in dans la
capitale, afin de demander aux autorités de
venir au secours du club. Il semblerait que
les choses avancent dans le bon sens. Sauf
revirement de dernière minutes.

Le derby algérois entre le CR Belouizdad
et le NA Hussein Dey, le 17 février pro-
chain, est déjà lancé. Encore une fois, le
sujet de domiciliation resurgit et anime
l’avant match entre les deux clubs voisins.
Initialement, la Ligue professionnel de
football (LFP) a programmé derby au
stade du 20 Août 1955 d’Alger, comme
mentionné sur le site officiel de l’instance.
Cependant, les dirigeants du NAHD refu-
sent de jouer le match dans cette enceinte ,
argumentant que les deux clubs ont
conclu, en début de saison, un accord de
jouer les deux matches (aller et retour) au
stade du 5 Juillet. Dans ce sens, cet accord

ne pourra pas se tenir, puisque le stade du
5 juillet demeure fermé pour travaux, d’où
la nécessiter de trouver une autre solution
qui arrangerait les deux équipes.

La LFP intervient et clôt le débat
Après l’intervention de la LFP en invitant
les dirigeants des deux clubs algérois afin
de trouver un terrain neutre qui leur arran-
gerait, ce mardi 11 février, l’instance a clôt
le débat. L’affiche de la 18e journée aura
officiellement lieu au stade du 5 juillet.
Ainsi, cette rencontre sera l’occasion de
découvrir la nouvelle peau du temple du
football algérien après plusieurs mois de

travaux. “La rencontre CR Bélouizdad –
NA Hussein Dey, comptant pour la 18e
journée du championnat de Ligue 1, pro-
grammée lundi 17 février, aura lieu au
stade du 5 juillet. Ce match coïncide avec
l’ouverture de ce grand stade après sa fer-
meture en novembre dernier pour la réno-
vation de certaines de ses dépendances et
ainsi que le renouvellement de sa
pelouse’’, lit-on dans le communiqué de
l’instance gérante du football. Signalons
que ce sujet de domiciliation est devenu
récurrent chaque saison, en raison de
l’incapacité des organisateurs.

NATATION-MEETING
INTERNATIONAL DE NICE
Médaille d'argent
pour Jawad Syoud

Le nageur algérien, Jawad Syoud, a
décroché la médaille d'argent de
l'épreuve du 200 m 4 nages, avant-hier
dans le cadre du meeting international
de la ville de Nice (France).
Jawad Syoud (20 ans) a pris la
deuxième place de la finale B du 200 m
4 nages, réalisant un temps de
2:02.14, devancé par le champion
d'Europe, le Suisse Jeremy
Desplanches (1:57.76), médaillé d'or,
et le champion du monde 2019 (petit
bassin), le Hongrois Balazs Hollo
(2:02.14), médaillé de bronze.
Considéré comme le premier Algérien
de l'histoire à nager sous la barre de
deux minutes sur le 200 m 4 nages,
Syoud a réussi à monter sur le podium
lors de ce meeting international mar-
qué par la participation de champions
du monde et olympique.
Quatre nageurs algériens ont pris part
au meeting de Nice sous les couleurs
de leurs clubs respectifs : Jawad Syoud
(Aeron Swim Budapest/Hongrie),
Remzi Chouchar (Saint-
Raphael/France), Oussama Sahnoune
(Cercle des nageurs de
Marseille/France) et Amel Melih
(Saint Priest/France).
Le meeting de Nice constitue une étape
préparatoire pour les quatre nageurs
algériens, en prévision des champion-
nats d'Afrique en eau libre, prévus la
mi-avril en Afrique du Sud.
Trois nageurs ont d'ores déjà réalisé les
minima en vue des JO-2020 de Tokyo.
Il s'agit d'Oussama Sahnoune (minima
A au 50 m et 100 m nage libre), Jawad
Syoud (minima B au 200 m 4 nages)
et Abdellah Ardjoune (minima B au
100 m et 200 m Dos).

TOURNOI UNAF-2020
La sélection nationale

peaufine
sa préparation

L’équipe nationale A féminine poursuit
sa préparation au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, en
prévision de sa participation au tournoi
UNAF qui se déroulera en Tunisie du
13 au 23 février 2020, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF)
hier sur son site officiel.
Les joueuses ont effectué deux séances
d'entrainement, hier lundi. Celle de la
matinée a été réservée au travail phy-
sique, alors que celle de l’après-midi, a
été axée sur les aspects technico-tac-
tiques.
Pour ce second stage, après celui effec-
tué en janvier, le sélectionneur national
Madjid Taleb a convoqué 26 joueuses
qui seront soumises à une évaluation
avant d’en sélectionner les 22, qui
feront le déplacement de Tunis ce mer-
credi, a ajouté la même source.
Le tournoi de l’UNAF réservé aux
sélections féminines, servira
d’opportunité pour tester le niveau de
la sélection nationale et des joueuses
en guise de préparation pour le match
contre le Burkina Faso, en avril pro-
chain, pour le compte du 1er tour
(aller) des éliminatoires de la 14e édi-
tion Coupe d'Afrique des Nations
(CAN-2020).
En cas de qualification au prochain
tour, la sélection algérienne affrontera
son homologue ivoirien en juin 2020.I. A
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L’entraîneur tunisien Nabil
Kouki, qui a réussi à
redresser la barre en
championnat, veut désormais
écrire son nom en lettres d’or
en Coupe d’Algérie.

PAR MOURAD SALHI

E n revenant avec le point du
match nul de son déplacement à
Oran, le Onze sétifien, emmené

par le technicien tunisien Kouki, se
hisse à la 5e place au classement
général, avec un total de 24 points,
soit à trois unités seulement du
podium. Après un début catastro-
phique, marqué surtout par une grave
crise administrative, le club phare de
la capitale des Hauts-Plateaux
revient de loin.
Au début de la compétition, personne
n’a osé iser un centime sur ce groupe
composé, dans sa quasi totalité, de
jeunes joueurs sans expérience.
L’arrivée du technicien tunisien à
Sétif a été pour beaucoup dans le
retour sur les devants de la scène.
Nabil Kouki est en train de réaliser
du bon travail à la tête du club d’Aïn-
Fouara. Les camarades du jeune pro-

metteur Boussouf, qui ont souffert
depuis le début de saison des mau-
vais résultats, semblent retrouver
leur confiance et surtout leur niveau
technique.
Pour preuve, à son arrivée, l'ESS
était dans les profondeurs du classe-
ment et, désormais, l'équipe est à la
5e position. Sur les dix rencontres
disputées sous la houlette de ce tech-
nicien tunisien, toutes compétitions
confondues, l’ES Sétif a gagné six,
deux défaites et deux matchs nuls.
"Nous veillerons à préserver la série
des résultats positifs. En jouant jeudi
sur notre terrain, nous allons bénéfi-
cier du soutien de nos supporteurs
avec lesquels nous nous sommes

réconciliés après le passage à vide
de la phase aller", a indiqué le coach
Kouki. Désormais, il ne veut pas
s’arrêter en si bon chemin, tout en
gardant la tête sur les épaules. Le
technicien tunisien de 50 ans pense
d’ores et déjà au prochain rendez-
vous de Dame Coupe qui mettra aux
prises son équipe au CS Constantine.
C’est l’une des belles affiches des 8es
de finale, prévue ce jeudi au stade du
8-Mai-45. L’Entente, vainqueur de
l'épreuve à huit reprises, accueillera
les Sanafir dans un derby très pro-
metteur et très attendu entre deux
formations de l'est du pays.
"Ce match de Coupe est une toute
autre paire de manches. Un match

qui n’a rien à voir avec ceux du
championnat. Nous allons l’aborder
avec la même envie et même détermi-
nation. Nous avons les moyens
nécessaires pour atteindre nos
objectifs. Tout le monde est prêt pour
ce match très important pour nous.
Sans sous-estimer l’adversaire, la
qualification ne doit pas nous échap-
per sur nos bases et devant notre
public. Nous sommes prêts et déter-
minés à concrétiser cet objectif en
dépit de la difficulté de la rencontre",
a souligné le technicien tunisien.
Côté effectif, le staff technique séti-
fien bénéficiera de l’ensemble de ses
joueurs pour ce match. Le technicien
Kouki aura l’embarras du choix pour
composer un Onze rentrant capable
de négocier le billet qualificatif au
prochain tour, qui sera mis en jeu sur
la pelouse du stade du 8-Mai-45.

M. S.

La commission de coordination et de
suivi relevant du Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM) est
attendue à Oran le 20 février en cours
dans le cadre de ses missions
d'évaluation des préparatifs de la 19e
édition des Jeux méditerranéens pré-
vus à Oran en 2021, a-t-on appris,
lundi, auprès des organisateurs.
Il s’agira de la première visite de cette
commission conduite par le Français
Bernard Amslam au titre de l’année
2020, après avoir effectué plusieurs
visites dans la capitale de l’Ouest du
pays au cours de l’année précédente et
ce, afin de suivre de plus près les pré-
paratifs des Jeux méditerranéens pro-
grammés du 26 juin au 5 juillet 2021.
Le comité exécutif du CIJM, sous la
présidence de l’Algérien Amar
Addadi, a également tenu, début
décembre dernier, sa première réunion
à Oran consacrée à l’évaluation des

préparatifs de l’évènement méditerra-
néen que l’Algérie accueille pour la
deuxième fois de son histoire après
avoir organisé à Alger la 7e édition
des jeux en 1975. Il était reparti avec
une "bonne impression" sur
l’évolution des préparatifs, comme
l’attestaient les déclarations du prési-
dent de cette instance qui avait notam-
ment vanté le travail réalisé par le
comité d’organisation local "qui a
réussi, au cours des précédents mois,
à rattraper le retard accusé dans plu-
sieurs domaines", avait indiqué M.
Addadi lors d'un point de presse orga-
nisé à l’issue des travaux de la der-
nière réunion du comité exécutif.
Il avait, en revanche, relevé
l’existence encore de "quelques
défaillances, notamment en matière de
promotion des jeux", appelant à "y
remédier dans les meilleurs délais".
Et en prévision de la visite du comité

de suivi et de coordination, le direc-
teur général du comité d’organisation
local, Salim Ilès, a réuni, dimanche,
les responsables des 12 commissions
relevant de son comité pour passer en
revue le travail réalisé par chacune de
ces commissions avant de le présenter
devant les hôtes de l’Algérie le 20
février, indique-t-on de même source.
Parallèlement aux missions confiées
au comité d’organisation national, les
travaux se poursuivent aussi au niveau
des différents chantiers des sites spor-
tifs concernés par les jeux, aussi bien
ceux en cours de construction, à
l’image du complexe olympique de
Bir el-Djir, que ceux ayant bénéficié
de vastes opérations de réhabilitation
au nombre de huit. La majorité de ces
sites devraient être réceptionnés en
juin prochain, selon les engagements
de la société de réalisation.

APS

Andy Delort, l’attaquant algérien du
MHSC qui a inscrit le but de la vic-
toire face à Saint-Étienne, était très
content de sa neuvième réalisation
depuis le début de saison, surtout
que l’attaquant de 28 ans a disputé
cette rencontre tout en étant grippé.
"Je me suis accroché comme j’ai pu
malgré la maladie. Je suis atta-

quant, donc je suis là pour marquer.
Ce soir (ndlr, avant-hier) ça m’a
souri. C’est comme ça le foot. Des
fois tu as une demi-occasion et tu
gagnes le match", dira Delort après
le match.
Le champion d’Afrique ajoute : "Au-
delà des trois points, cette victoire
va permettre de souder le groupe.

En fait, tout le monde s’est régalé à
souffrir ensemble. Le coach est
content, le président également,
c’est ça l’esprit de la Paillade".
Après ce succès face à l’ASSE (1-
0), Andy Delort et son équipe se his-
sent à la cinquième place avec 37
points au compteur.

ESPAGNE
Mandi frustré
après la défaite
face au Barça

Hier, le défenseur international algérien,
Aïssa Mandi était capitaine lors de la
réception du FC Barcelone qui s'est ter-
minée par une victoire des visiteurs sur le
score de 3-2 . L'international algérien,
qui a écopé d'un carton jaune, a fait une
prestation moyenne face aux coéquipiers
de Messi. Il n'a pas caché son énorme
déception après la fin du match suite à
cette défaite : "Le score aurait pu être
autrement, on a bien joué face à une très
bonne équipe mais le but de Busquets
avant la pause nous a fait mal. On n'a pas
bien récupéré en deuxième et en face on a
joué contre une équipe qui a Messi dans
son effectif, un joueur qui peut mettre le
ballon où il veut. Nous devons avoir
plus de confiance lors des prochaines
journées et on doit gagner nos matchs", a
déclaré l'ancien Rémois à la presse .

GRÈCE
Soudani

confirme la
gravité de sa
blessure

Touché au genou, l'international algé-
rien, Hillal Soudani devrait s'absenter
pour plusieurs semaines des terrains. En
effet, l'attaquant de l'Olympiacos a publié
ce matin un tweet où il confirme la gra-
vité de sa blessure.
"Malheusement, ce sont de mauvaises
nouvelles pour moi concernant ma bles-
sure. Je reviendrai et je serai encore plus
fort. Merci pour tous vos messages de
soutien." Il faudra maintenant attendre le
rapport médical pour connaître la nature
de la blessure de Soudani ainsi que sa
période d'indisponibilité. Rappelons que
l'attaquant de 32 ans avait contracté une
grave blessure la saison dernière au
genou qui l’a poussé à faire l'impasse sur
la Can-2019 remportée par les Verts.

ES SÉTIF : APRÈS AVOIR RÉUSSI À REDRESSER LA BARRE EN CHAMPIONNAT

Kouki veut réussir en Coupe

JM-2021

La commission de suivi du CIJM attendue
à Oran le 20 février

DELORT

“Je suis attaquant, donc je suis là pour marquer”

Il est important de renoncer
aux sacs en plastique,
néfastes pour la santé, et
trouver d'autres alternatives
au plastique pour conserver le
pain.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans cette optique pas moins de
150.000 sacs en papier ont été
distribués aux boulangeries

dans la wilaya d'Alger, depuis le début
du mois de janvier. Cette campagne
est menée au titre de la campagne de
vulgarisation de l'utilisation de ces
sacs à Alger, a affirmé à l’APS le
directeur du commerce de la wilaya.
"Depuis le début du mois de janvier,
plus de 150,000 sacs en papier, fabri-
qués par deux opérateurs publics et
un privé, ont été distribués à Alger,
wilaya-pilote dans le cadre de
l'application d'un programme natio-
nal de lutte contre l'utilisation des

sachets en plastique dans l'emballage
des produits alimentaires en vue de
préserver la santé publique", a expli-
qué Abdellah Benhela dans une décla-
ration à l'APS, en marge de la journée
de sensibilisation organisée à proxi-
mité du lycée sportif dans la circons-
cription administrative de Draria, sous
le slogan "Ensemble contre la gaspil-
lage du pain".
L'opération, qui s'étalera jusqu'en
décembre 2020, a été bien accueillie
par les citoyens qui ont salué cette ini-
tiative visant à préserver la santé du
citoyen en premier lieu et à inculquer
les bons gestes à adopter en matière de
consommation.
De leur côté, les boulangers ont
adhéré massivement à l'opération.
Abdellah Benhela a appelé à "réflé-
chir à l'importance de renoncer aux
sacs en plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d'autres
alternatives au plastique pour conser-
ver le pain, dans un sac en papier ou
bien en tissu".
La direction du commerce de la

wilaya d'Alger prendra en charge "la
distribution" de ces sacs aux diffé-
rentes boulangeries que compte la
wilaya d'Alger, au nombre de 656,
outre les surfaces commerciales auto-
risées à la vente du pain, en consacrant
des quotas qui répondent aux quanti-
tés produites quotidiennement par
chaque boulangerie, a ajouté M.
Benhela, précisant que pour le
moment, "l’usage du sac en plastique
ne sera pas interdit".
"Les services du commerce ne peuvent
pas dans la phase actuelle imposer
aux boulangers d'assumer les frais
des sacs en papier", a-t-il fait savoir,
ajoutant qu'il sera procédé, d'abord, à
l'évaluation des résultats de
l'opération-pilote des boulangeries
d'Alger en termes de coût d'utilisation
des sacs en papier, en attendant de
trouver des mécanismes efficaces
pour la généralisation de cette mesure
au niveau national.

B. M.

Une quantité de 750 000 litres/jour de
lait pasteurisé est produite et commer-
cialisée à travers les communes de la
wilaya d’Alger, a affirmé à l’APS, le
directeur du commerce de la wilaya,
Abdellah Benhela.
Une quantité de 744.000 l/j de lait
pasteurisé est commercialisée dans la
wilaya d’Alger, produite par 8 laite-
ries (publiques et privées) activant au
niveau de la wilaya, dont la laiterie
publique Colaital de Birkhadem et 7
autres laiteries privées, a indiqué M.
Benhela, ajoutant que la quantité pro-
duite et commercialisée couvre les
besoins des Algérois.
La capacité de production de lait pas-
teurisé de Colaital demeure la plus
importante avec une part de 384 000
litres/jour, avec un niveau de produc-
tion variable pour les 7 autres laiteries
privées.
Le "principal problème, relevé sur le

marché d’approvisionnement en lait
en sachet subventionné réside dans la
phase de distribution et non dans la
quantité produite, laquelle suffit à
couvrir les besoins de la capitale", a-
t-il fait savoir, précisant que toutes les
mesures ont été prises pour venir à
bout de ce problème. Il a assuré, en
outre, que tous les distributeurs rele-
vant des laiteries de la wilaya d’Alger
ont été tenus de respecter leurs parts.
Le même responsable a rappelé que
des "agents de contrôle et de la
répression des fraudes, relevant de la
direction de commerce ont été mobili-
sés récemment afin de s’assurer du
respect des réseaux de distribution et
du plan de distribution du lait pasteu-
risé".
Les équipes de contrôle créées veillent
au respect par les distributeurs agrées
des itinéraires définis dans la feuille
de route de chacun, ajoutant qu’il a été

procédé, dans le cadre de mesures
spéciales, à la mise en œuvre des dis-
positions de la feuille de route devant
définir les lieux de distribution et la
quantité destinée à chaque distribu-
teur. Des amendes seront infligées à
toute personne qui imposerait au
détaillant et au consommateur
d’acheter d’autres produits avec le lait
subventionné.
Des campagnes d’inspection inopinée
sont menées par les agents de contrôle
relevant de la direction du commerce
de la wilaya, en coordination avec les
services de sûreté, auprès des petits
distributeurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans registre, a indiqué
la même source, précisant que des
contreventions ont été dressées contre
certains distributeurs qui spéculaient
sur le prix de ce produit.

APS
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AÏN-TÉMOUCHENT

Réalisation
de 30 stades
de proximité

Une opération de réalisation de
30 stades de proximité en
gazon artificiel et de réhabilita-
tion de 18 stades communaux a
été lancée à Aïn-Témouchent, a
appris l’APS auprès du direc-
teur de la Jeunesse et des
Sports, Moncef Merabet.
Les projets s'inscrivent dans le
cadre du programme de solida-
rité et de garantie des collecti-
vités locales pour un investis-
sement de 1,35 milliard de
dinars pour la réalisation de 30
stades de proximité, ainsi que
840 millions de dinars pour
l'aménagement et la réhabilita-
tion de 18 stades communaux.
Le secteur de la jeunesse et des
sports accorde une importance
à ces projets pour renforcer et
améliorer les infrastructures
sportives de la wilaya, en veil-
lant à leur achèvement dans les
délais impartis suivant le cahier
de charges et les normes
modernes de pose du gazon
artificiel et de renforcement de
l'éclairage afin de les exploiter
de jour comme de nuit.
La réception de ces structures
permettra, cette année, de ren-
forcer le parc de la wilaya de
Ain Témouchent
d'infrastructures sportives, soit
140 stades de proximité et 31
stades communaux aux normes
d'homologation adoptées par la
Fédération algérienne de foot-
ball (Faf).

CHLEF

Saisie de plus
de 3,5 kg de
cannabis

Une quantité de 3,5 kg de can-
nabis ont été saisis par la bri-
gade mobile des Douanes de
Chlef, a indiqué un communi-
qué rendu public par la cellule
de communication de ce corps.
Selon le document, cette opéra-
tion réalisée en coordination
avec les services de sécurité, a
permis la saisie, sur la RN4,
précisément à la sortie est de la
commune de oued Sly (15 km à
l’ouest de Chlef), d’une mar-
chandise prohibée, représentée
par 3,51 kg de cannabis.
Le dossier de cette affaire a été
transféré vers les autorités
compétentes pour prendre les
mesures légales nécessaires.

APS

ALGER, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

150.000 sacs en papier
distribués aux boulangeries...

...750 000 l/j de lait pasteurisé commercialisés



L'agriculteur ou l'éleveur
lauréat sera reconnu comme
producteur de référence au
niveau de sa région, voire
national, et aura la priorité
pour participer aux
expositions et manifestations
nationales et internationales
attendu qu’il est le meilleur
ambassadeur de la production
locale.

PAR RIAD EL HADI

L e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a
présidé, lundi à Alger, la cérémonie

d'installation du Comité national de mise
en œuvre et de suivi des concours agricoles
visant à instaurer l'esprit de compétitivité
pour la promotion de la production locale.
Lors de la cérémonie d'installation, organi-
sée au siège de la chambre nationale
d'agriculture, M. Omari a insisté sur
"l'importance de cette initiative en tant que
moyen pour mettre en exergue la diversité
et la qualité du produit national et promou-
voir la production à travers la création d'un
climat de compétitivité au profit des agri-
culteurs sur l'ensemble du territoire natio-
nale, ce qui permettra de renforcer le mar-
ché national et de trouver des marchés exté-
rieurs en vue de la diversification des
exportations du pays".
Le président de la CNA, Ladjal Bounoua
Doubi a été désigné à la tête de ce comité,
qui compte un directeur de la formation et
de la vulgarisation agricole, un directeur de

la régulation de la production agricole, un
directeur des services vétérinaires, un direc-
teur de la protection des végétaux et du
contrôle technique, les présidents des
Conseils nationaux interprofessionnels
des différentes filières agricoles et un repré-
sentant des associations nationales profes-
sionnelles de chaque filière.
Concernant les lauréats de ces concours
consacrés aux différentes filières, M.
Omari a fait savoir que "ces derniers
devront bénéficier de plusieurs avantages".
"L'agriculteur ou l'éleveur lauréat sera
reconnu comme producteur de référence au
niveau de sa région, voire national, et aura
la priorité pour participer aux expositions
et manifestations nationales et internatio-
nales à même d'être le meilleur ambassa-
deur de la production locale", a-t-il pour-
suivi.
Le ministre a affirmé que cette compéti-
tion permettra de mettre la lumière sur la
qualité du produit national à travers les
régions et zones rurales et de faire connai-
tre la grande diversité des produits natu-
rels. Soulignant, dans ce sens, que son
secteur "œuvre à la labellisation du plus

grand nombre de produits", M. Omari a
fait état d'un "grand atelier regroupant des
acteurs du secteur en vue d'aider les agri-
culteurs et les éleveurs dans les démarches
nécessaires pour la labellisation de leurs
produits". A cette occasion, le ministre a
insisté sur le rôle des chambres agricoles
dans l'accompagnement et l'encadrement
des professionnels ainsi que dans
l'organisation de manifestations et
concours du l'orientation agricole, d'autant
qu'il existe 28 chambres agricoles à travers
le pays, a-t-il dit. Par ailleurs, il a indiqué
que le Plan d'action du gouvernement
2020-2024 mise "beaucoup sur le secteur
de l'agriculture en tant que vecteur essen-
tiel pour redynamiser l'économie et relever
le défi de la sécurité alimentaire dans le
cadre de la diversification de l'économie
nationale et la promotion des exporta-
tions.Concernant le manque de ressources
en eau pouvant impacter les quantités de
production, notamment les céréales et de
l'élevage, le ministre a rassuré que le sec-
teur a pris des mesures proactives", notam-
ment en ce qui concerne les céréales en vue
de mobiliser et exploiter toutes les capaci-

tés "d'irrigation d'appoint". Le secteur de
l'Agriculture a engagé une réflexion pour
trouver des grains qui s'acclimatent aux
conditions dures (sécheresse et faible plu-
viométrie) en vue d'éviter toute pénurie en
production. Le ministère veille à encoura-
ger une agriculture intelligente et scienti-
fique avec l'association des spécialistes et
chercheurs, a-t-il poursuivi saluant, à ce
propos, l'installation d'unités de
recherches dans les Instituts techniques
relevant du secteur lesquelles permettront
une meilleure maitrise des techniques agri-
coles et une exploitation optimale et dura-
ble des ressources agricoles.
S'agissant de la surproduction, le ministre
a fait état d'un surplus dans plusieurs
filières, et ce grâce aux efforts des fermiers
et agriculteurs mais aussi au soutien de
l'Etat et a l'encadrement technique.
"La surproduction a permis la couverture
du marché national et l'arrêt de
l'importation de certains produits.
Certaines filières ont enregistré une sur-
production, à l'instar de la pomme de terre,
de l'ail et de la pomme", a-t-dit. A la ques-
tion de savoir si le gouvernement envisage
l'importation de viandes rouges pour
répondre aux besoins du marché national,
le ministre a déclaré que "si l'importation
de viandes rouges s'imposait autant impor-
ter des bœufs vivants, ce qui permettra de
faire travailler les abattoirs et les transpor-
teurs et partant créer une valeur ajoutée et
de nouveaux emplois".
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PROMOTION DE LA PRODUCTION LOCALE DE L’AGRICULTURE

Mise en place d’un comité de suivi
des concours

COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE BILATÉRALE

ALGÉRO-RUSSE

Renforcement
des partenariats
Le ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a évoqué à Alger
la coopération économique bilatérale
avec l'ambassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
"Cette rencontre a permis à M. Aït Ali
Braham et son hôte de passer en revue la
coopération économique entre les deux
pays notamment dans les secteurs indus-
triel et minier et d'examiner les moyens
de renforcer le partenariat entre les entre-
prises des deux pays", a fait savoir la
même source. Ainsi, les deux parties ont
énuméré les secteurs et filières qui peu-
vent faire l'objet de projets de partenariat
entre l'Algérie et la Russie, notamment
dans l'industrie sidérurgique et l'industrie
et recherche minière.
A ce titre, le ministre a appelé à explorer
les potentialités de coopération qui exis-
tent entre les entreprises des deux pays
dans ces domaines. Il a également
insisté sur l'augmentation des échanges
commerciaux entre l'Algérie et la Russie
qui "demeurent en deçà des attentes et des
potentialités des deux partenaires straté-
giques". De son côté, l'ambassadeur
russe a exprimé la volonté de son pays de
redynamiser les relations économiques
bilatérales tout en affichant l'intérêt des
entreprises russes pour le partenariat avec
l'Algérie.

R. E.

LUTTER CONTRE LA SÈCHERESSE AGRICOLE

Recours à l'irrigation complémentaire
Le directeur général de l'Institut national
des sols, de l'irrigation et drainage (Insid),
Negri Cherif, a appelé les agriculteurs à se
préparer à lutter contre une éventuelle
"sécheresse agricole" dans le pays par le
recours à l'irrigation complémentaire.
Invité du forum du quotidien El Mihwar El
Yaoumi à Alger, M. Negri a recommandé
aux agriculteurs de "recourir, dès cette
semaine, à l'irrigation complémentaire
notamment dans les Hauts-Plateaux et le
Sud comme mesure proactive et préventive
afin d'éviter l'impact négatif de la faible
pluviométrie sur les cultures". "Pour
l'heure, l'Algérie n'est pas entrée en situa-
tion de sècheresse agricole en raison d'une
pluviométrie suffisante le mois dernier ce
qui a permis, jusque-là, aux plantes de
poursuivre normalement leur cycle de
croissance", a-t-il expliqué.
Affirmant que le niveau des réserves d'eau
dans l'est du pays était rassurant, M. Negri
a indiqué que "la pluviométrie enregistrée
était suffisante pour les cultures céréalières
dans cette région, contrairement à l'Ouest,
les Hauts-Plateaux et le sud du pays où les
agriculteurs ont commencé à demander
l'irrigation complémentaire".
La hausse "de température implique une
forte demande sur les eaux, notamment
pour la culture céréalière", a ajouté
M. Negri, rappelant que les bulletins
météorologiques ne prévoyaient pas de

pluies. Le secteur œuvre à assurer entre 20
et 25 millimètre d'eau/hectare dans le cadre
de l'irrigation complémentaire afin de cou-
vrir les cultures durant les trois semaines
à venir et de se préparer à d'autres opéra-
tions d'irrigation complémentaire si les
pluies tardent à venir. M. Negri a relevé
la différence entre la "sécheresse météoro-
logique" qu'on ne connaît pas encore en
Algérie, la sécheresse agricole qui devrait
débuter dans deux semaines et la séche-
resse hydrologique dont la survenue est
déterminée par les services du ministère
des Ressources en eau. Le secteur prépare
ses services à faire face aux changements
climatiques prévus en 2050 par le renfor-
cement de l'exploitation des systèmes et
réseaux d'irrigation économiseurs d'eau (le
goutte-à-goutte, l'irrigation par aspersion
ou encore l'irrigation gravitaire) et des
modes d'irrigation modernes reposant sur
les nouvelles technologies et applications.
De tels systèmes et applications, qui
devraient se concrétiser en coordination
avec les startups et les agriculteurs, per-
mettront de réaliser de meilleurs rende-
ments, d'éviter les maladies parasitaires
qui affectent les récoltes et de réduire la
facture énergétique et celles relatives aux
engrais et à la main d'œuvre à travers la
rationalisation de leur gestion.
A ce titre, l'Insid s'emploie, en collabora-
tion avec différents partenaires, à trouver

les moyens permettant d'aller vers une
agriculture intelligente et innovante repo-
sant sur des mécanismes numériques et
automatiques de gestion de l'eau.
La surface irriguée est estimée à ce jour à
1.350.000 hectares, grâce au programme
élaboré pour atteindre 2 millions de hec-
tares en 2022. Il a plaidé pour une révi-
sion globale et une réorganisation du sec-
teur agricole en Algérie, fondées sur des
études scientifiques minutieuses, à travers
l'analyse du sol, de l'eau et de la nature des
produits agricoles et des récoltes et leurs
spécificités, citant l'exemple des sols inor-
ganiques, des puits situés dans des régions
connues pour la salinité de leur eau.
Le ministre est également revenu sur la
déperdition de l'eau dans le Sud en raison
de certaines cultures inadaptées à la nature
du sol dans ces régions. L'experte et direc-
trice d'une société privée de gestion et de
développement des entreprises, Benrabah
Karima a, pour sa part, souligné
l'importance de prendre en considération
l'environnement comme base essentielle
dans l'élaboration des programmes et sys-
tèmes dans divers secteurs, notamment
agricole, et de tenir compte des expé-
riences des universités et instituts en coor-
dination avec tous les secteurs pour la pro-
tection des ressources naturelles nationales
et de toutes les lignes de production.

R. E.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo

+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



Cuisine
Ce ne sont pas les
crèmes les plus chères
qui sont forcément les
meilleures. Alors faites-
vous plaisir en préparant
vous-même votre masque
de beauté en très peu de
temps et surtout en
économisant beaucoup
d’argent.

Masque pour peau
grasse

1 c. à soupe argile en poudre
1 citron
1 jaune d'œuf
1 noisette de poudre
d’avoine ou de farine com-

plète de froment
Mettre l'argile dans un bol
Pressez le citron
Mélanger le citron et l'argile

(la solution va mousser
et gonfler)
Ajouter le jaune d'œuf à la

mixture et bien mélanger
Séparer la mixture dans 2

bols (1/5 dans un et le reste dans
l'autre)
Dans la petite part ajouter de

la noisette en poudre ! Vous avez
un super peeling très doux à
utiliser de suite
Dans le second bol mettre un

peu d'avoine ou de la farine com-
plète (ce que vous avez dans
votre armoire de cuisine pour
rendre le mélange plus applica-
ble)
Voilà un super masque

purifiant et nourrissant !
Pendant que votre baignoire

se remplit, faîtes-vous le peel-
ing. Rincez bien. Appliquez

votre masque et prenez un
moment pour vous relaxer. . .
Pour celles qui n'aiment pas les
bains, on peut aussi le faire sans : )

Lait démaquillant
aux fleurs

175 g d'eau distillée de leurs
d'oranger
250 g d'eau de rose
125 g d'eau d'hamamélis
Mélanger le tout et ensuite,

sans cesser d'agiter, ajouter 50 g
de teinture de benjoin au goutte-
à-goutte.

Epilation orientale

4 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe d'eau
2 c. à soupe de jus de citron
1 c à soupe de miel
- Mélanger le tout et faire

caraméliser jusqu'à ce que le
mélange prenne une belle
couleur dorée
- Verser le mélange et étalez-

le sur une surface (par exemple
une plaque à gâteau)
- Attendre un moment pour

éviter de vous brûler
- Quand le caramel durcit un

peu, faîtes-en une boule
- Etaler sur la zone à épiler

en couche fine
- Attender un moment
- Tirer d'un coup sec
- Recommencer l'opération

avec la même boule jusqu'à ce que
vous soyez satisfaite du résultat.

Pain maison
Ingrédi ents
1 k de farine
6 dl d'eau (ou
de lait)
levain ou 40g
de levure
fraîche
25g de sel
2 c. à soupe de
yaourt ( 2 c.
d'huile ou de
beurre

Préparati on
Diluer le levain dans un peud'eau chaude
- Mettre la farine et le sel dans un grand
plat
- Ajouter le liquide
- Mélanger et pétrir le le tout
- Quand votre pâte est prête la laisser
reposer minimum 30 minutes à tem-
pérature ambiante
- Reprendre un peu de pâte pour faire le
levain de votre prochain pain
- Séparer votre pâte en 2 portions et
former vos pains
- mettre en forme et cuire le pain à 220°
durant 40 minutes environ
- Vous pouvez ajouter des graines,
mélanger divers style de farine, faire
des pain rond, carré ou en forme de
coeur, . . . Laissez votre créativité vous
inspirer

Biscuits au cake
râpé

Ingrédi ents
4 œufs
1 verre à thé de sucre glacé
1 verre à thé d’huile
1 verre à thé de lait
2 sachets de levure pâtissière
3 verres à thé de farine
3 c. à soupe de fruits confits
100 g de chocolat en poudre
500 g de chocolat noir
La confiture de fraise pour rassembler le
mélange.
Préparati on
- Travailler les œufs et le sucre glace à
l’aide d’un batteur électrique jusqu’à ce
que le mélange devienne mousseux,
ajouter l’huile et le lait en continuant à
travailler.
- Incorporer la farine tamisée peu à peu
au mélange, ajouter la levure, travailler
l’ensemble jusqu’à ce qu’il devienne
homogène.
- Verser la préparation dans un moule à
cake beurré et fariné.
- Enfourner à 180°C pendant 30 min-
utes, démouler le cake et laisser
refroidir. - Râper le cake avec une râpe à
petit trou, ajouter les fruits confits, le
chocolat en poudre, rassembler le
mélange avec la confiture de fraise
jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène.- Faire des petites boulettes
avec cette pâte.
- Faire fondre le chocolat noir au bain-
marie ou au micro-ondes, tremper les
boulettes dans le chocolat fondu, retir-
er-les à l’aide d’une pique à brochette,
les faire sécher sur un papier ciré.

SSSSOOOOIIIINNNNSSSS     EEEETTTT    BBBBEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ

Nettoyage du frigo 
Pour le nettoy-
age intérieur de
votre frigo l'eau
savonneuse n'est
pas toujours
recommandable
(à cause de
l'odeur ),  surtout
pour les parois et
les différents
logements de celui-ci.  Diluer quelques
cuillerées de bicarbonate de soude dans
un peu d'eau chaude, puis avec un chiffon
humecté de ce mélange, vous frottez sur
les différentes parties intérieures de

votre frigo, un petit rinçage et essuyage
suffit.  La présence du bicarbonate détruit
les fermentations et les acidités et. . .  ne
laisse pas d'odeur !

Tache de
stylo 
à bille 
Pour ôter des taches
de stylo à bille,
l'alcool à 90° peut
faire des merveilles.
Faites un test au
préalable sur un
endroit caché .

Eliminer l'odeur des
plats en plastique 

Vous avez beau
nettoyer vos
plats plas-
tique,  l’odeur
de nourriture
p e r s i s t e .
Retirer le cou-
vercle,  puis
mettre le plat
au réfrigérateur
pendant une
demi-heure. L'odeur disparaîtra.

O.  A.  A.

Trucs et astuces

OOpptteezz  ppoouurr  ddeess  ccrrèèmmeess  ddee  bbeeaauuttéé--mmaaiissoonn

Le bicarbonate est un produit communé-
ment utilisé en agroalimentaire, en cosmé-
tique et en pharmacie. Et il est naturellement
présent dans une grande partie des eaux
minérales. 
Quelles sont les propriérés qui rendent le

bicarbonate efficace pour tant d’usages dif-
férents ? Le bicarbonate possède une struc-
ture moléculaire qui, tout en lui conférant
diverses propriétés, en fait un produit poly-
valent, sûr pour celui qui l’utilise. Très effi-
cace dans des situations diverses, il combat
l’acidité gastrique, lutte contre la corrosion
acide dans les canalisations, neutralise le
venin de nombreux insectes (les moustiques
par exemple), pour éliminer la saleté sou-
vent constituée d’acides gras. 
Le pouvoir levant du bicarbonate est lié à

deux de ses propriétés : 
Quand il est mélangé à un autre produit à

tendance acide, par exemple le lait,  le vinai-
gre, le jus de citron, il réagit en libérant du
dioxyde de carbone (CO2) sous forme
gazeuse. Le même phénomène se produit
lorsque le bicarbonate est porté à des tem-
pératures supérieures à 70 °C. 
Grâce à cette propriété, le bicarbonate

peut être utilisé pour préparer de nom-
breuses recettes à la maison, ainsi que pour
la production en grandes quantités de pro-
duits alimentaires (viennoiseries, gâteaux,
biscuits,  certaines variétés de pains…), et
pour la fabrication de levures industrielles

et de poudres effervescentes. 
En usage domestique, c’est

un piège à odeur
• favorise l’élimination des impuretés

des fruits et légumes; 
• nettoie les surfaces sans les rayer; 
• absorbe les odeurs désagréables; 
• Utile lors de la cuisson;
• agent levant;
• ravive les couleurs des tapis et

moquettes;
• aide a éliminer les signes de fatigue;

Il permet d’absorber 
les odeurs 

• dans le réfrigérateur; 
• sous l’évier; 
• dans l’armoire à linge ou à chaussures; 
• dans le garage, dans la cave, le sous-

sol,  dans le local poubelle; 
En saupoudrage, il est efficace pour:
• raviver les couleurs des tapis et

moquettes; 
• désodoriser les poubelles 
• éliminer les mauvaises odeurs des

chaussures et des cendriers;
• désodoriser les litières des chats, des

oiseaux et des petits rongeurs 
• faire briller les objets en argent et en

cuivre. 
• ajouté à l’eau chaude du bain, il laisse

une sensation agréable de peau lisse et sou-
ple 
• ajouté à l’eau chaude d’un bain de pieds,

il transmet une sensation de bien-être aux
pieds et aux jambes. Il supprime également
les impuretés et les cellules mortes de la
peau du visage. 

Bicarbonate, le produit qui a tout bon ! 

MIDI LIBRE
N° 3917 | Mercredi 12 février 2020 19MAGAZINE6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE

N° 3917 | Mercredi 12 février 2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMCORATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière
320 de la wilaya de Ain Defla
NIF : 09894.401.001.64.48

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

Conformément aux dispositions des article 65, 82  et 161 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 por-
tant réglementation des marchés publics  et des délégations de services publics, l’Office de promotion et de
gestion immobilière de la wilaya de Ain Defla Hay Hadj Kadour Ain Defla informe l’ensemble des soumis-
sionnaires ayant participé à avis d’appel d‘offre national ouvert n°06/DMO/4700 (2011 2ème tranche) /
2019 paru dans les quotidiens nationaux « Midi Libre » en date du 02/11/2019 et “                   “ en date du
30/10/2019 pour réalisation du reste à réaliser des 30/50/4700 logts publics locatifs à Oued El Chorfa en
TCE y compris VRD programme quinquennal (2010-2014) année 2011 2ème tranche répartis en (02) lots :
Lot n°01 : Le reste à réaliser des travaux des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued EL Chorfa en
TCE Y/C VRD sans peinture extérieur + Cage  d’escalier, programme quinquennal (2010-2014) année 2011
2ème tranche
Lot n°02 : Peinture extérieur + cage d’escalier des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued EL Chorfa
programme quinquennal (2010-2014) année 2011 2ème tranche.

Qu’après évaluation des offres les marchés est attribué provisoirement aux :
Lot n°01 : Le reste à réaliser des travaux des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued El Chorfa en
TCE Y/C VRD sans peinture extérieur + Cage  d’escalier, programme quinquennal (2010-2014) année 2011
2ème tranche

Lot n°02 : Peinture extérieur + cage d’escalier des 30/50/4700 logements publics locatifs à Oued El Chorfa
programme quinquennal (2010-2014) année 2011 2ème tranche.

Les soumissionnaires sont  invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’office de promotion et
de gestion immobilière de Ain Defla adresse : Hay Hadj Kadour – wilaya de Ain Defla dans un délai de trois
(3) jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’infructuosité dans le (BOMOP) ou dans l’un
des quotidiens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières.
La commission des marchés de l’OPGI est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires
qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans
le (BOMOP) ou dans l’ un des quotidiens nationaux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼAGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE 
DIRECTION GENERALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE BOUIRA
NIF : 

AVIS DʼAPPEL  DʼOFFRE NATIONAL OUVERT N°01/2020
La conservation des forêts de la wilaya de Bouira lance un avis dʼappel dʻoffre national  ouvert pour la réalisation des travaux de :

N° Attributaire pro-
visoire

Note obtenue
(note de l’offre
technique)

-Montant de l’offre
financière proposée

en TTC

-Montant de l’offre
financière après
correction en TTC

Délai proposé Critère de choix

1

N° Attributaire pro-
visoire

Note obtenue
(Note de l’offre
technique

Montant de l’offre
financière proposée

en TTC

Montant de l’offre
financière après
correction en TTC

Délai proposé Critère de choix

1 BENTAHRAT
AMINE 20.00 > 15.00 876.270.07 DA 876.270.07 DA 02 mois Moins disant

Infructueux (montant proposé excessif )



La Cour militaire de Blida a
condamné en appel, avant-
hier soir, Louisa Hanoune à
trois ans de prison, dont 9
mois ferme, a annoncé Me
Nourredine Benissad, l’un de
ses avocats.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L ouisa Hanoune a été condamné
à 3 ans de prison, dont 9 mois
ferme et le reste de la peine

avec sursis, pour non dénonciation d’un
crime. Elle est sortie donc de prison,
avant-hier soir”, a précisé l’avocat dans
un communiqué.
Pour le général Athmane Tartag dit
Bachir, le général Mohamed Mediène dit
Toufik et Saïd Bouteflika, la Cour mili-
taire de Blida a confirmé le premier ver-
dict, qui est de 15 ans de prison ferme.
En septembre dernier, Louisa Hanoune,
Tartag, Saïd Bouteflika et Mohamed
Mediène dit Toufik, avaient été condam-
nés en première instance par le tribunal
militaire, à quinze ans de prison ferme
chacun, pour “atteinte à l’autorité de
l’armée” et “complot contre l’autorité de
l’État”.
Louisa Hanoune avait été placée sous
mandat de dépôt par le tribunal militaire
de Blida, jeudi 9 mai, dans le cadre de
l’enquête sur Saïd Bouteflika, Toufik et
Tartag, pour “atteinte à l’autorité de
l’armée” et “complot contre l’autorité de
l’État”.

Premiere réacation de Louisa
Hanoune

La secrétaire générale du Parti des travail-
leurs (PT), Louisa Hanoune, a été
condamnée à trois ans de prison dont neuf
mois ferme, une période qu’elle a déjà
purgée. Mais la cheffe du PT n’est pas
satisfaite de cette condamnation, et elle a
décidé de faire appel. “Il s’agit là d’une
nouvelle démonstration d’un procès poli-
tique, avec un verdict arrangé”, réagit le
PT dans un communiqué.
“La direction du Parti des travailleurs et
ses militantes et militants expriment le
bonheur de retrouver leur Secrétaire géné-
rale libre, mais n’acceptent pas ce juge-
ment parce que Louisa Hanoune n’a rien
fait pour être condamnée”, estime le
Parti. Selon le PT, Louisa Hanoune
récuse ce jugement et décide de faire appel

pour être “acquittée purement et simple-
ment”. Tout en saluant les avocats et tous
ceux qui se sont mobilisés, en Algérie et
à l’étranger, parmi les organisations, les
syndicats et autres associations en faveur
de la libération de Louisa Hanoune, le PT
souligne que “la joie de retrouver la
liberté ne serait totale, qu’après la libéra-
tion de tous les détenus politiques et
d’opinion”.
Le PT et Louisa Hanoune “mèneront
campagne pour la libération de tous les
détenus politiques et d’opinion, comme
partie intégrante de la lutte pour la démo-
cratie menée par le peuple algérien depuis
février 2019”, conclut le communiqué.
A sa sortie, Louisa Hanoune a notam-
ment remercié ceux qui l’ont soutenue et
clamé son innocence. Elle s’est ensuite
rendue au siège du PT.
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L’ADJOINT DU PROCUREUR DE SIDI M’HAMED CONVOQUÉ

Le Club des magistrats s’insurge

APRÈS SA RENCONTRE AVEC LE GÉNÉRAL HAFTAR

Boukadoum dément “le mécontentement”
du Gouvernement libyen -

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Club des magistrats dénonce la convo-
cation de l’adjoint du procureur du tribunal
de Sidi M’hamed, par l’Inspection générale
du ministère de la Justice.
“Ce qu’a fait l’Inspection générale du
ministère de la Justice constitue une
entrave au processus d’indépendance de la
justice, une menace à la sécurité constitu-
tionnelle et professionnelle des magistrats,
et une atteinte à la Constitution. Cela
démontre une fois de plus, la mainmise de
l’Exécutif sur le pouvoir judiciaire, avec
l’intention de terroriser les magistrats et de

leur contester leur droit de s’exprimer
librement”, écrit le Club dans un commu-
niqué rendu public, suite à la convocation
avant hier, du procureur adjoint Belhadi
Mohamed.
Celui-ci avait fait un surprenant plaidoyer
pour l’indépendance de la justice,
dimanche, en plein procès d’une vingtaine
de manifestants du Hirak populaire, pour
lesquels il a d’ailleurs demandé la relaxe.
“Le fait qu’il ait requis la relaxe ne consti-
tue pas une faute professionnelle, au sens
de l’article 60 du statut du magistrat, de
même que cela ne nécessite pas une convo-
cation devant l’Inspection générale,

puisque des centaines de demandes de
relaxe ou d’application de la loi, sont enre-
gistrées, parfois même devant le tribunal
criminel”, défend le Club des magistrats,
qui qualifie, au contraire, ce qu’a fait le
magistrat de Sidi M’hamed, de “plaidoirie
historique et distinguée”.
L’organisation dénonce en outre, les “pres-
sions” qu’elle subit depuis quelques
temps, de la part du ministre et des ser-
vices du ministère, afin de “casser toute
tentative d’expression ou de revendication
de l’indépendance et de la dignité”.

C. A.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réaffirmé, hier à Alger, que
"le peuple libyen est le seul habilité à
choisir qui le représente", infirmant "un
quelconque mécontentement" du
Gouvernement légitime en Libye, en rai-
son de sa dernière rencontre avec le
Maréchal Khalifa Haftar.
"Les choses se sont bien passées lors de
ma dernière visite en Libye, il n'y a eu

aucun problème. Nous ne faisons aucune
différence entre toutes les parties
libyennes, car seul le peuple libyen est
habilité à choisir qui le représente", a
déclaré le ministre à la presse, en marge
d'une plénière de l'APN consacrée à la pré-
sentation et au débat du Plan d'action du
gouvernement.
Infirmant "un quelconque mécontente-
ment" du Gouvernement légitime en

Libye, suite à sa dernière rencontre avec le
Maréchal Khalifa Haftar, M. Boukadoum a
précisé avoir rencontré le ministre libyen
des Affaires étrangères, Mohamed Taher
Siala, et "cette question n'a pas été soule-
vée". "La position de l'Algérie est claire
envers tous les frères Libyens et non seu-
lement ceux de Tripoli et Benghazi", a-t-il
souligné.

R. N.

VERDICT CONFIRMÉ POUR TARTAG, TOUFIK ET SAÏD BOUTEFLIKA

Louisa Hanoune retrouve
la liberté

VISA FRANCE
Les détenteurs de
passeports officiels

dispensés
de rendez-vous

Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, VFS Global, prestataire de
service de “Visa France’’, a annoncé de
nouvelles mesures au profit des déten-
teurs de passeport diplomatique oude ser-
vice, faisant savoir qu’ils seront dispen-
sés, désormais, de rendez-vous, à partir
du 16 février 2020. “Nous informons
notre aimable clientèle, qu’à partir du 16
février 2020, les détenteurs d’un passe-
port officiel (diplomatique ou de ser-
v ice), pourront se présenter sans rendez-
vous au centre VFS Global pour la France
à Alger, pour déposer leur demande de
v isa”, a indiqué le communiqué, souli-
gnant, toutefois, qu’il restait obligatoire
de saisir la demande en ligne sur le site
France-Visas, l’imprimer ainsi que la
liste des pièces justificatives nécessaires
au dépôt de la demande et tous les docu-
ments requis. “Les frais de serv ices VFS
Global devront être acquittés au centre,
lors du dépôt de la demande de v isa”,
ajoute le communiqué.

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Un politicien italien
accuse l’Algérie

L’ancien Président de la région sarde,
Mauro Pili, accentue les attaques colé-
reuses et médiatiques contre les autorités
algériennes, après la décision d’élargir
ses frontières maritimes au sein de la
zone économique exclusive par un décret
présidentiel signé le 21 mars 2018, qui a
tracé de nouvelles frontières pour la Zone
économique exclusive (ZEE).
Apparue dans un quotidien italien de
droite, Pili a déclaré que l’Algérie ”avait
volé la mer à l’Italie et envoyait les har-
ragas en Sarde”, expliquant que l’Algérie,
le 28 mars 2018, avait unilatéralement
étendu ses frontières maritimes connues
sous le nom de Zone économique marine
exclusive (ZEE) à l’île de Sarde, l’article
a souligné que cette expansion algé-
rienne dans la mer, audétriment de Rome,
a en premier lieu, des dimensions poli-
tiques, mais aussi économiques, car elle
limitera l’exploitation des ressources
naturelles de l’Italie et de la Sardaigne
dans cette région marine située dans les
eaux internationales, officiellement
proche de la région italienne. Selon
Mauro Pili, “La partie occidentale de la
mer de Sardaigne serait entièrement
assiégée par la nouvelle Zone écono-
mique algérienne, avec tous les risques
économiques et sécuritaires que cela aura
sur le pays et la région”. Le politicien
italien et ancien président de la
Sardaigne, Mauro Pelli, a révélé que les
Gouvernements italiens ont fermé les
yeux sur cette question, sont restés dans
un état de sommeil, et il n’y a eu aucun
mouvement sauf au cours des dernières
semaines où une protestation officielle a
été déposée auprès des Nations-Unies,
notant que bien que le décret algérien soit
entré en vigueur il y a plus d’un an et
demi, cependant, la question n’a pas été
soulevée lors des réunions des responsa-
bles des gouvernements des deux pays et,
selon Mauro Bailey, les Nations-Unies
n’ont pas encore émis de réponse à la
protestation italienne. Mauro Pili est
connu pour ses polémiques infondées,
visant à influencer l’opinion publique
sarde, afin de gagner un relatif consensus
pour son mouvement Unidos, créé en
2014, mais qui demeure un club de
copains sardes fâchés avec le gouverne-
ment central.

R. N.

20 JEUX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3735

N°3735 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3734

SOLUTION SUDOKU
N°3734
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Selon une étude publiée par
un paléontologue espagnol,
au moins une autre espèce
est parvenue à survivre à la
disparition de 70 % de la vie
terrestre et marine il y a 66
millions d’années. Il s’agit
d’une tortue primitive appelée
Laurasichersis relict, dont les
fossiles ont été découverts
près de Reims.

L e paléontologue espagnol Adán
Pérez García, du groupe de biolo-
gie évolutive de l'université

nationale d'enseignement à distance
(Uned), a en effet confirmé que dans
l’hémisphère nord une tortue terrestre
primitive appelée Laurasichersis
relicta avait réussi à survivre à
l'extinction massive déclenchée par la
chute d’un astéroïde il y a 66 millions
d’années. Des fossiles de cette espèce
ont été découverts en France près de
Reims, indiquent une étude publiée le
30 janvier dans la revue Scientific
Reports.
La longueur de la Laurasichersis

relicta était d'environ 60 centimètres.

Une seule espèce ayant
survécu connue

Comme d'autres reptiles primitifs, elle
ne pouvait pas rétracter son cou dans
sa carapace pour échapper aux préda-
teurs. Cette limitation physique lui a
permis de développer d'autres méca-
nismes de défense, telles que des

grandes pointes mutuellement liées
sur son cou, ses pattes et sa queue.
Quant à savoir comment cette espèce
a survécu, les chercheurs n’ont pour le
moment aucune réponse. "Une seule
espèce connue pour avoir survécuLa
raison pour laquelle la Laurasichersis
a survécu à la Grande extinction,
alors qu'aucune des autres tortues ter-
restres nord-américaines, euro-

péennes ou asiatiques n’a survécu
reste un mystère" a confié Pérez
García à l’agence Sinc. Jusqu’à pré-
sent, une seule espèce de tortue primi-
tive, du groupe Meiolaniidae, était
supposée avoir survécu à l’extinction
sur le supercontinent du Gondwana.
Celles-ci ont vécu assez longtemps
pour être chassées jusqu’à l’extinction
par les humains.
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L’encyclopédie

Des fossiles d'animaux ayant survécu à l’astéroïde
qui a tué les dinosaures retrouvés en France

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

L’activation d’un certain type de cel-
lules immunitaires s’accumulant dans
un cerveau vieillissant peut réduire le
déclin cognitif. Telle est la conclu-
sion tirée par des chercheurs améri-

cains qui affirment que leur étude
peut offrir de nouvelles voies pour
lutter contre les troubles neurodégé-
nératifs associés au vieillissement.
Des chercheurs de l'Albany College

of Medicine aux États-Unis ont
découvert un certain type de cellules
immunitaires qui s'accumulent dans
les cerveaux vieillissants. Leur acti-
vation peut réduire le déclin cognitif
associé au vieillissement, indiquent
les résultats de l’étude publiés le 5
février dans la revue Journal of
Experimental Medicine.
Les cellules lymphoïdes innées du
groupe 2 (ILC2) peuvent aider les
médecins à lutter contre le vieillisse-
ment cérébral. Ces cellules sont
situées dans certains tissus du corps
et participent aux processus de régé-
nération, cependant, selon les scienti-
fiques, la prévalence des cellules
ILC2 dans le système nerveux central
et leur réaction au vieillissement
n'étaient pas connues jusqu’à présent.
Au cours de leurs travaux, les auteurs
de l’étude ont examiné le cerveau de
souris jeunes et âgées et ont constaté
que les ILC2 s'accumulent avec l'âge
dans le plexus choroïde, qui produit
du liquide céphalorachidien. Il est

situé à côté de l'hippocampe, qui joue
un rôle clé dans les processus cogni-
tifs.

Une molécule pour rajeunir
le cerveau

Les chercheurs ont révélé que chez
les vieilles souris, la quantité d'ILC2
dans le plexus choroïde était de trois
à cinq fois plus élevée que chez les
jeunes souris. Un grand nombre de
cellules ILC2 ont également été trou-
vées dans cette zone du cerveau chez
les personnes âgées.
Chez les vieilles souris, les cellules
ILC2 étaient fonctionnellement au
repos, cependant, les chercheurs ont
pu les activer en utilisant des molé-
cules d'Interleukine-33 (IL-33) après
quoi les cellules ont commencé à pro-
duire des protéines qui stimulent la
formation de neurones et prolongent
leur vie. Subséquemment, les résul-
tats d'un certain nombre de tests cog-
nitifs chez certains vieux rongeurs se
sont améliorés.

CHAUSSURES À TALONS AMOVIBLES
Inventeurs : Alegory et Tanya Heath Date : 2015 Lieu : France

Tirez sur une languette invisible, à l'intérieur de l'escarpin : votre talon se
décroche automatiquement. Vous n'avez plus qu'à choisir la taille de talons qui
correspond à votre besoin du moment. Passer du 12 centimètres à une jolie
paire de chaussures plates n'a jamais été aussi simple.

Des chercheurs révèlent un nouveau moyen de ralentir
le vieillissement du cerveau
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, se
sont rendus avant-hier à
l’hôtel Raïs (Ain Taya), où sont
hébergés les étudiants
algériens, mauritaniens et
libyens rapatriés la semaine
dernière de Wuhan, a
rapporté l’APS.

PAR ROSA CHAOUI

L e ministre de la Santé a affirmé avoir
promis de rendre visite régulièrement
aux étudiants rapatriés, pour

s’enquérir de leur état de santé. Il a aussi
salué les efforts du staff médical mobilisé
et qui est à leur chevet, jusqu’à ce qu’ils
quittent l’hôtel la semaine prochaine.
Dans le même contexte, M. Benbouzid
s’est dit rassuré de l’état de santé des
patients, ajoutant qu’aucun symptôme du
virus Corona n’a été enregistré, depuis
leur rapatriement.
Pour sa part, le ministre des Travaux
publics et des Transports a rassuré les

citoyens, quant aux mesures prises par les
pouvoirs publics, pour “assurer le contrôle
au niveau de tous les points frontaliers du
pays”. Les étudiants rapatriés ont, de leur
côté, fait part de leur satisfaction quant aux
efforts fournis par les pouvoirs publics, à
savoir l’hébergement, le transport et la
prise en charge médicale. Ils espèrent aussi
quitter l’hôtel dans les plus brefs délais,
pour rejoindre leurs familles.
Le Dr Mehdi Ouanouri, psychologue à
l’Etablissement hospitalier spécialisé des
maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-
Kettar), a fait savoir que l’état psycholo-
gique des étudiants rapatriés, de la ville
chinoise de Wuhan, était fragile, mais dès
leur montée à bord de l’avion d’Air Algérie

et après avoir rencontré le staff médical, ils
ont renoué avec la sérénité.
Le Dr Ounouri a indiqué, qu’il procédait à
l’examen de l’état psychologique des étu-
diants deux fois par jour, mais également
sur demande et prodigue des traitements
individuels et collectifs, relevant que “cer-
tains souffrent encore du choc, notamment
après les images relayées sur les réseaux
sociaux montrant une situation de panique
dans les régions touchées par le coronavi-
rus”. “D’autres ont été choqués par
l’isolation qui leur été imposée à Wuhan,
foyer de l’épidémie du Coronavirus. Cette
panique commence à disparaître progressi-
vement”, a-t-il rassuré.

R. C.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les Associations de défense des consomma-
teurs et la Fédération nationale des boulan-
gers, lancent à partir d’aujourd’hui, une
caravane pour l’emballage papier du pain.
Ils promettent que cette démarche va se
généraliser partout. C’est ce qu’a indiqué le
site d’information de l’Apoce (Association
nationale de protection des consomma-
teurs), où il est question “de poursuivre la
campagne de sensibilisation sur le nouvel
emballage papier, propre au pain”.
L’Association a multiplié les contacts avec
le ministère de l’Environnement, du com-
merce et la fédération nationale des boulan-
gers pour “réussir la caravane qui sera lan-
cée à partir du 12 de ce mois, à travers le ter-
ritoire national”. Dans une lettre publiée
dans le même site, le président de l’Apoce
Mustapha Zebdi, a fait savoir que “la préoc-

cupation essentielle est celle de la santé des
consommateurs et l’hygiène de l’emballage
d’un produit à large consommation”. Pour
sa part, la Fédération nationale des boulan-
gers, présidée par Youcef Kalfat, a donné
son accord pour cette opération. Son pre-
mier responsable a indiqué avant-hier dans
une déclaration médiatique que “les boulan-
gers sont mobilisés par cette mesure qui ne
peut que mettre terme à l’emballage plastic
nocif pour la santé”. Actuellement, prés de
700 boulangers dans la capitale ont signé
une convention avec le ministère de
l’Environnement, pour généraliser 50.000
sacs en papier. Rappelons que cette opéra-
tion qui a été initiée il y a 1 mois sera
généralisée à travers tout le territoire natio-
nal. Youcef Kalfat a indiqué que “prés de
10.000 boulangers à l’échelle nationale
sont prêts à distribuer le sachet en papier”,
en précisant que “cette opération nécessite

du temps avant l’interdiction formelle de
tout sachet plastic, par les autorités”. Il est
à noter qu’une deuxième opération vise à
distribuer prés de 150.000 sachets en papier,
durant ce mois, avec la coordination de la
Fédération des boulangers et le ministère du
Commerce. Ce dernier va incessamment se
réunir avec les principaux concernés, pour
“évaluer la première opération”, selon le
président de la Fédération des boulangers.
Pour ce qui est de la disponibilité de cet
emballage, on apprend que des micro-entre-
prises, dont 4 d’entre-elles sont déjà prêtes
pour fabriquer cet emballage spécial. Un
avis d’appel a été également lancé par le
ministère de l’Environnement, pour inviter
d’autres entreprises ou Start-up, pour
s’impliquer dans ces projets qui, de l’avis
des experts, exigent beaucoup
d’intervenants. Le dossier est à suivre.

F.A.

La fiscalité pétrolière recouvrée en 2019, a
atteint 2.667 milliards (mds) de DA en
2019, alors que le recouvrement de la fis-
calité ordinaire a permis d’engranger 3.110
mds de Da, a indiqué le Plan d’action du
gouvernement, qui a été présenté hier à
l’APN. Le recouvrement fiscal global, au
titre de l’année 2019, a ainsi atteint 5.777
mds de DA. La Loi de finances 2019
tablait sur une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fiscalité pétro-
lière de 2.714,47 mds DA. Les recettes
collectées au titre de la fiscalité ordinaire
en 2019, n’ont couvert les dépenses de

fonctionnement qu’à hauteur de 64%, sou-
ligne le Plan d’action du gouvernement.
Les recettes de la fiscalité pétrolière ont
sensiblement chuté ces dernières années, à
cause de la baisse des prix du baril.
Ces recettes étaient de 4.054,349 mds de
DA en 2012, rappelle le plan d’action.
Le cours moyen du brut algérien, le
Sahara Blend, a perdu sept dollars en 2019,
s’établissant à 64,49 dollars le baril
(contre 71,44 dollars en 2018), en raison
du ralentissement de la demande sur les
marchés internationaux, notamment sous
l’effet de la guerre commerciale entre la

Chine et les Etats-Unis, selon le dernier
rapport mensuel de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole.
La production pétrolière de l’Algérie a
atteint 1,023 million de barils par jour
(Mbj) en 2019, en légère baisse (-17.000
barils/jour), par rapport à la production
moyenne de 2018 (1,040 Mbj), selon
l’Opep.
A fin septembre 2019, le taux de change
moyen du DA par rapport au dollar, était
de 119,2 DA/dollar.

R. N.

RAPATRIÉS DE CHINE

Benbouzid et Chiali rendent
visite aux étudiants

LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET LA FÉDÉRATION DES BOULANGERS

Une caravane pour l’emballage papier du pain

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE

2.667 milliards de DA en 2019

PRIX DES VIANDES ROUGES

Rezig veut
faire signer

un engagement
aux acteurs
de la filière

Le ministère du Commerce, Kamel
Rezig, a invité l’ensemble des interve-
nants de la filière de l’élevage de
bétail, à se rendre au siège de son
département, a-t-il annoncé sur sa
page officielle Facebook.
Selon lui, le but de cette invitation est
de faire signer un accord à travers
lequel ils s’engageront avec le minis-
tère d’approvisionner le marché natio-
nal en viandes rouges qu’ils céderont à
800 DA le kilogramme, durant le
mois de Ramadhan.
En contre partie, précise le ministre,
ces intervenants bénéficieront de la
protection de son département et
l’interdiction de l’importation des
viandes rouges, dont celles congelées.
Les invitations ont été envoyées ce
mardi aux concernés, via le fax.

LA LIVRAISON ATTENDUE
DURANT LE MOIS D’AVRIL

L’Algérie achète
540.000 tonnes

de blé
L’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), a acheté environ
540. 000 tonnes de blé à moudre, dans
un appel d’offres international clôturé
avant-hier, a rapporté l’agence Reuters
ce mardi.
L’Algérie a payé entre 237,5 et
237,75 dollars la tonne de blé, livrai-
son incluse, rapporte la même source
qui précise que la livraison est atten-
due durant le mois d’avril. Si le blé
venait à provenir d’Amérique du Sud,
la livraison est attendue pour le mois
de mars.
L’Algérie avait effectué le 22 janvier
dernier, l’acquisition d’environ
400.000 tonnes de blé à moudre, pour
environ 245 dollars la tonne, livraison
incluse.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Un nouveau
service pour

notifier
les factures
de téléphone

Algérie Télécom a lancé hier,
l’opération d’envoi des notifications
des factures téléphoniques par SM, à
ses clients, comme il a été annoncé
par l’entreprise sur son compte
Facebook.
Pour bénéficier de ce nouveau service,
l’opérateur public invite ses clients à
s’inscrire gratuitement sur le service
“facture électronique” d’Algérie
Telecom, pour recevoir les factures de
téléphone directement sur leur email.
A travers ces nouveaux services,
Algérie Télécom confirme son enga-
gement à renforcer sa stratégie de
proximité avec ses clients, afin de
répondre au mieux à leurs attentes.

R. N.



Le Premier ministre Abdelaziz
Djerrad a affirmé hier à l’APN
lors de la présentation du
Plan d’action du
gouvernement, avoir proposé
au président Tebboune
l’élaboration d’une Loi de
finances complémentaire
(LFC).

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l a, à l’occasion, proféré de graves
accusations à l’encontre de son pré-
décesseur Noureddine Bedoui, en

soutenant que ses dispositions visaient
à "créer la zizanie".
"J’ai proposé au président de la
République l’élaboration d’une loi de
finances complémentaire qui verra entre
autres la suppression des dispositions
fiscales touchant les travailleurs du Sud
et les professions libérales et qui
avaient pour objectif de créer la ziza-
nie", a déclaré le chef de l’exécutif en
clôture de son exposé. L’accusation
vise directement l’ancien Premier
ministre Noureddine Bedoui dont le
gouvernement, qui a géré les affaires du
pays entre avril et décembre 2019, avait
élaboré la loi de finances 2020. La dis-
position portant soumission au régime
général des professions libérales,
jusque-là soumises à l’impôt forfaitaire
unique (IFU), avait suscité une levée de
boucliers parmi les médecins, avocats
et notaires dès l’entrée en vigueur de la
LF, début janvier. Le nouveau gouver-
nement, qui venait d’être nommé, avait
dû annoncer le gel de la disposition,
une première dans les annales.

Vers l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un pacte

nouveau
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a affirmé également à Alger que le gou-
vernement œuvrait à contribuer "effica-
cement" à l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un pacte nouveau
englobant l'ensemble des aspects de la
gouvernance politique, économique et
sociale.
"Le gouvernement, sous la direction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, œuvre à contri-
buer de manière efficace à la construc-
tion d'un - new deal for a new Algéria -
(un nouveau pacte pour une nouvelle
Algérie) qui englobera l'ensemble des
aspects de la gouvernance politique,
économique et sociale, avec l'objectif
de recouvrer la confiance de notre peu-

ple en ses gouvernants et en ses insti-
tutions". A cet égard, le Premier minis-
tre a souligné que "le rétablissement et
le renforcement de la confiance entre le
peuple et ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des
libertés individuelles et collectives, la
justice sociale et la consolidation de
l'État de droit". Dans le même
contexte, il a affirmé que le gouverne-
ment aspire à une "société dans laquelle
il n'y aura pas de place pour les diffé-
rences entre les Algériens, et ce quel
que soit leur niveau social", ce qui per-
mettra de "garantir à tout un chacun
l'égalité des chances, dans le cadre d'un
système démocratique consacrant
l'indépendance de la justice et la légiti-
mité des institutions". Il a ajouté que le
gouvernement s'attèlera à "assainir
l'héritage désastreux" de la gouvernance
des années précédentes par la "mise en
place de nouvelles pratiques ouvrant la
voie à un changement politique et éco-
nomique auquel aspire le peuple algé-
rien".
Le Premier ministre a souligné, à cet
effet, que le "nouveau pacte" sera
concrétisé à travers "la triptyque déve-
loppement humain, transition énergé-
tique et économie de la connaissance et
numérique".
M. Djerad a relevé que l'Algérie a
connu, au cours de ces dernières années,
"une gestion catastrophique de l'Etat
ainsi que des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la dilapida-
tion des richesses du pays et à la des-

truction systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le but
d'accaparer ses biens". Il a précisé que
ces pratiques ont entraîné "la margina-
lisation des compétences nationales,
sincères et honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de l'Etat, et
menaçant l'unité du peuple".
Le Premier ministre a affirmé que cette
"réalité amère" avait incité les
Algériens, toutes franges confondues, à
sortir le 22 février 2019 pour "condam-
ner et rejeter cette tentative d'affaiblir
notre pays" et empêcher par la même
que "cette situation ne se reproduise
plus". M. Djerad a, en outre, indiqué
que le peuple algérien revendique un
"changement global du système qui est
révolu et souhaite l'émergence de pra-
tiques politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu'une gouvernance
économique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la corrup-
tion, du népotisme et de la désinforma-
tion".

Le gouvernement dépassera
la situation économique
et financière "difficile"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a affirmé que grâce à son programme
qui repose sur celui du président de la
République, le gouvernement est capa-
ble de dépasser la situation économique
et financière "difficile" de l'Algérie.
"Le gouvernement saura faire face, avec
responsabilité et constance, à la situa-
tion difficile et délicate que connaît le
pays au plan socio-économique", a

déclaré M. Djerad, lors d'une plénière,
présidée par Slimane Chenine, prési-
dent de l'APN, en présence des mem-
bres du Gouvernement.
Pour atteindre cet objectif, le gouverne-
ment s'emploiera à "l'élimination des
dérives ayant marqué la gestion des
affaires publiques de l'Etat et des inci-
dences négatives des forces inconstitu-
tionnelles sur la décision politique et
économique du pays", a-t-il soutenu.
En termes de chiffres, le Premier
ministre a fait savoir que la situation
financière du pays demeurait "fragile"
et tributaire des fluctuations du marché
mondial des hydrocarbures, citant
"l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 mds USD fin 2019,
le recul des réserves de change de plus
de 17 mds USD et la hausse de la dette
publique intérieure qui a atteint 45 %
du PIB contre 26 % en 2017", en sus de
"l'incidence financière importante résul-
tant des décisions et engagements pris
en 2019, qui s'élève à 1.000 mds DA,
en l'absence des financements néces-
saires à leur couverture".
En dépit des difficultés et de la situa-
tion complexe, le gouvernement "n'a
pas cédé au désespoir", grâce "aux pro-
fondes réformes politiques et socio-éco-
nomiques" contenues dans le pro-
gramme présidentiel, a affirmé le
Premier ministre.
M. Djerad a fait part dans ce sens "de
plans sectoriels d'urgence" à mettre en
œuvre en vue d'améliorer les conditions
de vie des citoyens, notamment dans
les régions éloignées.
Il a promis, en outre, une rupture avec
"toutes les pratiques révolues dans la
gouvernance politique et socio-écono-
mique, ayant mené, a-t-il dit, à une
"destruction méthodique" des entre-
prises économiques et à la marginalisa-
tion de compétences.
Ces défis seront relevés grâce à une
dynamique globale et "un nouveau
pacte" qui sera concrétisé par "la trip-
tyque développement humain, transi-
tion énergétique, et économie du savoir
et du numérique" en vue de libérer les
initiatives dans tous les domaines, a-t-
il indiqué. Le Premier ministre a
déclaré avec optimisme: "À l'instar de
nos aïeux parmi la génération de
Novembre qui ont pu réaliser, ce que
beaucoup pensaient irréalisable, à
savoir: l'affranchissement et
l'indépendance, je ne doute point que la
génération d'aujourd'hui est capable de
remettre l'Algérie sur la voie du progrès
et de la prospérité".

L. B.

Après une séquence diplomatique,
notamment marquée par son long
voyage à Addis Abéba, pour prendre part
au 33e sommet de l’UA, le Président
Tebboune renoue avec "la cuisine poli-
tique" interne en reprenant ses consulta-
tions politiques, en prévision de la révi-
sion de la Constitution.
Selon un communiqué de la Présidence,

le chef de l’État a reçu hier un de ses
challengers à la présidentielle du 12
décembre, en l’occurrence Abdelaziz
Bélaid, président du parti El Moustakbel
qui a été accompagné du professeur
Allaoua Laïb et de Mohamed Bendahou,
tous deux dirigeants du parti.
Le président de la République a égale-
ment reçu aussi hier Abdellah Djaballah,

président du Front El Adala et dévelop-
pement, selon Lakhdar Benkhellaf,
député et dirigeant du parti.
Une délégation a accompagné au siège
de la présidence le leader islamiste, selon
Benkhellaf, qui a indiqué que "les discus-
sions porteront sur la situation globale
que vit le pays".
Pour rappel, le président de la

République a déjà reçu plusieurs person-
nalités en commençant par l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Benbitour, puis
Mouloud Hamrouche, Taleb Ibrahimi,
Abdelaziz Rahabi, Abderrazak Makri en
tant que chef de parti, une délégation de
Talaia El Hourriet et Cheikh Guessoum,
président de l’Association des ouléma.

R. N.
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Abdelaziz Bélaïd et Abdellah Djaballah chez Tebboune

LF 2020

Djerad charge violemment Bedoui
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le Caire, 2011. Une jeune chanteuse est
découverte assassinée dans la chambre
d'un palace de la ville. L'enquête est
confiée à l'inspecteur Noureddine,
colosse taciturne dont la sèche perspica-
cité ne tarde pas à le conduire vers les
plus hautes sphères du pouvoir égyptien.
Quand son supérieur lui annonce subite-
ment le classement de l'affaire, le flic
s'obstine à poursuivre seul ses investiga-
tions dans une capitale égyptienne sous
haute tension, alors que le régime
Moubarak vit ses dernières heures

21h00

DDAANNGGEERREEUUSSEEMMEENNTT
VVÔÔTTRREE

LLEE  CCAAIIRREE  CCOONNFFIIDDEENN--
TTIIEELL

Après avoir volé dans un centre de recherches sovié-
tique une «puce» électronique d'un type spécial, l'agent
003 est abattu par des poursuivants. Mais James Bond
prend le relais, récupère la puce sur le cadavre de son
collègue et parvient à échapper de justesse aux
hommes du contre-espionnage russe... De retour à
Londres, Bond est convoqué par «M». Là, l'attendent
déjà le ministre de la Défense et «Q», l'inventeur. Ce
dernier leur démontre que la puce est identique à la
dernière invention britannique en matière
d'électronique : en cas d'explosion atomique, le champ
magnétique créé rendrait tout ordinateur inopération-
nel. Mais cette puce résisterait à cette épreuve

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  
OOUU  MMAAIISSOONN

BBLLAACCKKLLIISSTT  
OOLLIIVVIIAA  OOLLSSOONN  ((NN°°111155))

Marion, 37 ans, professeure des écoles, est l'heureuse maman
d'un petit garçon de 14 mois. Elle vit à Limay dans les
Yvelines, dans un appartement qu'elle a acheté seule il y a une
dizaine d'années. Elle voudrait déménager pour ne plus habi-
ter dans la même ville où elle enseigne, et rêve de s'installer
à la campagne pour offrir un meilleur cadre de vie à son fils...
- Rose, gouvernante et maître d'hôtel, et Marc, économe dans
le restaurant d'un parc d'attractions, vivent à Roissy-en-Brie
en Seine-et-Marne. Ils sont ensemble depuis plus de trente ans
et ont trois grands enfants qui ont tous quitté la maison.
Aujourd'hui, le couple veut vendre cette maison familiale

21h00
Olivia Olson, la criminelle donnée par Red, est
l'une de ses concurrentes. Elle est spécialisée
dans le rachat hostile des entreprises et compte
des clients dans le monde entier. Red affirme
qu'Anna McMahon est une cliente d'Olivia Olson.
Harold accepte la mission Olson car il veut en
savoir plus sur les intentions d'Anna. Celle-ci,
méfiante, tente de les paralyser par la paperasse.
Le FBI la retrouve, mais trop tard : Olivia Olson
a déjà lancé l'attentat qu'elle a inventé pour un de
ses clients du BTP : elle va faire exploser une
construction récente de sa concurrente.
Parallèlement, Aram, désespéré, a volé 60 mil-
lions à Red pour l'obliger à l'emmener rejoindre
Samar

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  DDEE  RRÉÉGGIIOONN

Préparé avec l'ensemble des antennes régionales
de France 3, «Enquêtes de région» propose aux
téléspectateurs des magazines d'information dif-
fusés simultanément dans chaque région en
deuxième partie de soirée. Au programme : des
reportages et des enquêtes sur des événements
régionaux qui ont fait la une de l'actualité ces der-
nières semaines. Ces programmes ont pour
ambition d'apporter des éclairages précis pour les
citoyens et les acteurs de la vie locale

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXX

Plusieurs années ont passé depuis que Sali et Paul
Aloka, un couple noir, ont adopté Benjamin, un
enfant blanc. Benjamin a grandi, c'est aujourd'hui
un adolescent qui a dû accueillir, un an après son
adoption, un petit frère prénommé Noé. Enfant bio-
logique du couple, Noé est noir. Les deux frères sont,
en tout, l'exact opposé. À la rentrée scolaire, tous
deux se retrouvent dans la même classe de 4e, grâce
à la discrète manigance de leur mère Sali. Cette der-
nière est en pleine recherche de travail après avoir
consacré ses dernières années à l'éducation de ses
enfants. C'est alors qu'un certain Lazare débarque
de Côte d'Ivoire

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

C'est la course la plus spectaculaire au monde. Son nom
: la Gumball 3000, «à fond la gomme». Vous n'en avez
peut-être jamais entendu parler mais la course défraye la
chronique depuis vingt ans. Les pilotes sont des acteurs
d'Hollywood comme Adrien Brody, des chanteurs comme
Husher et même des stars du X. Le concept est simple :
avaler des milliers de kilomètres sans se faire arrêter par
la police pour arriver le premier à bon port. À l'origine
de ce projet démentiel, Maximilion Cooper, un ex-manne-
quin anglais de 43 ans. Il s'inspire du Cannonball, une
course illégale des années 70 qui a donné lieu à un film
mythique

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Benoît Philippens : le banquier
n'aurait pas dû dire non». Nous sommes le 18 avril 2014
quand les policiers de Visé, en Belgique, reçoivent un
appel téléphonique. Leur interlocuteur dit avoir entendu
des coups de feu dans une rue réputée tranquille. Deux
banquiers, Benoît Philippens, 36 ans, et sa femme Carol,
38 ans, seront retrouvés grièvement blessés. Ils étaient
accompagnés du filleul de cette dernière, Esteban, 9 ans,
atteint d'une balle en pleine tête. Aucun d'eux ne survi-
vra. Avant de mourir, Carol est parvenue à raconter les
secondes qui ont précédé le triple meurtre aux enquê-
teurs - «Affaire Aurore Martin : lune de miel tragique»

21h00
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Elle n'aurai t raté les Oscars pour rien au

monde. Et pourtant ,
ce n'est pas depuis les

confortabl
es sièges du my thique Dolby Theatre

que Jul ianne Moore a assisté à la 92e

cérémonie de l 'év énement mais loin, bien loin

de Los Angeles.

Julianne Mo
ore

Absente au
Oscars 202

0

OSCARS 2020 :
SCINTILLANTE EN SOIRÉE

JENNIFER LOPEZ

Jenna Dew
an

Enceinte : e
lle ne veut p

lus porter

le nom de Channin
g Tatum

Officiel lement div orcée de Channing Tatum depuis

quelques semaines et prête à donner naissance à son

premier enfant av ec son nouveau compagnon S tev e

Kazee, Jenna Dewan a de nouveau saisi

l 'administrat ion
pour faire disparaî tre

la dernière

trace de son mariage passé.

Sur Instagram, la chanteuse
et comédienne américaine de
50 ans - qui a récemment
enflammé la mi-temps du
Super Bowl - a posté des
photos d'elle en se rendant à
un chic événement en marge
des Oscars. Jennifer Lopez
avait ainsi opté pour une
robe scintillante au décolleté
plongeant et fendue aux
jambes, signée Rob Zangardi.
Elle a une nouvelle fois pu
compter sur toute sa team
pour l'aider à se faire belle et
elle n'a pas manqué de
remercier son coiffeur, son
maquilleur et même son
manucure, sur Instagram !
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ans de prison
ferme pour Toufik,

Tartag et Saïd
Bouteflika.

15 25 60
morts et 1.318
blessés en 1

semaine dans des
accidents de la

route.

personnes
contaminées au

coronavirus sur un
navire de croisière.
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"Le rétablissement et le renforcement de la
confiance entre le peuple et ses dirigeants passent

par une démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des libertés indivi-
duelles et collectives, la justice sociale et la consoli-

dation de l'État de droit."  

ABDELAZIZ DJERAD 

Youcef Oughlissi honoré à Constantine

La 4e édition du Symposium International sur la trans-logis-
tique, le transit et l’entreposage des marchandises "Sittem-
2020 ", prévue le 29 février à Alger, se penchera sur la digita-
lisation de ces métiers en y intégrant les startups. La transfor-
mation digitale est nécessaire notamment avec l’ambition, affi-
chée depuis quelques années, de mettre l’Algérie au diapason de
ce qui se passe dans le reste du monde en matière de digitalisa-
tion. Pour assurer également la maximisation des perfor-
mances économiques des entreprises, la digitalisation demeure
primordiale. 
La 4e édition du Sittem sera, par ailleurs, un espace d’échanges
entre les administrations et institutions publiques qui vien-
dront donner un éclairage sur les efforts consentis par l’État et
se veut aussi un espace de débat entre les institutions publiques
et les opérateurs économiques, quel que soit leur statut, pour
trouver des solutions à des problématiques pesantes dans leurs
pratiques quotidiennes. Au menu du symposium, un pro-
gramme varié de conférences et d'ateliers et tables rondes afin

de permettre aux opérateurs économiques d'exposer également
leur savoir-faire. Plus de 400 participants répartis entre insti-
tutionnels et opérateurs privés sont attendus à ce rendez-vous
professionnel.  

Le récent lauréat du prix de la créativité poétique de la fonda-
tion Abdelaziz- Saoud El-Babitine, le professeur en critique lit-
téraire, Youcef Oughlissi a été honoré, lors d'une cérémonie
organisée à la bibliothèque principale de lecture publique
Mustapha-Natour de Constantine. Entouré d'hommes de let-
tres, d'amoureux du verbe mais aussi de ses étudiants, Youcef
Oughlissi a eu droit un vibrant hommage de la part de la direc-
tion de cet établissement culturel pour avoir reçu le très pres-
tigieux prix El Babitine de la créativité poétique dans le
domaine de la critique pour ses travaux de recherche sur
''L'analyse thématique du discours poétique''. Remerciant
toutes les personnes ayant contribué à l’organisation de cet
hommage, Oughlissi, a en outre rappelé les différentes étapes
de son parcours avant de revenir sur la genèse de son ouvrage
''analyse thématique du discours poétique'', paru une première
fois en 2007 à l'occasion de la manifestation Alger capitale de
la culture arabe, avant d'être réédité et perfectionné plus d'une
décennie plus tard. ''Je suis très fier en tant qu'Algérien d'avoir
réussi à décrocher le prix El Babitine 2020, cela dépasse tous
mes rêves les plus fous, moi qui enfant je n'avais qu'un seul

souhait c'était de devenir un enseignant au primaire'', a-t-il
avoué. La directrice de la bibliothèque principale de lecture
publique Mustapha-Natour, Ouafia Derouaz, a affirmé que ''cet
hommage à l'une des sommités de la littérature et de la poésie
inaugure des plus belles manières le programme établi par cet
établissement pour cette semaine''.

Un millier de praticiens sont attendus aux travaux du 2e

Congrès international de chirurgie ORL et cervico-faciale,
prévu du 13 au 15 février courant à El-Oued. Ils se répartissent
entre 150 psycho-orthophonistes, 300 médecins généralistes et

550 praticiens spécialistes en ORL issus de 10 établissements
hospitaliers universitaires et 4 hôpitaux militaires en plus
d’enseignants universitaires et de praticiens résidents des sec-
teurs public et privé, a précisé le membre du bureau de
l’association, le professeur Tahar Mansouri. Lors de cette
manifestation scientifique et médicale, seront également
menées une trentaine d’interventions chirurgicales complexes
dans le domaine de l’ORL, dont la chirurgie des tumeurs du
nerf auditif, de l’otosclérose et de l’otorrhée chronique, avec
utilisation de techniques de pointe. La rencontre traitera de
questions intéressant les trois catégories participantes, dont les
praticiens spécialistes en ORL qui bénéficieront d’explications
pratiques sur les techniques modernes utilisées dans les inter-
ventions chirurgicales, via un support audiovisuel depuis le
bloc opératoire. Les médecins généralistes bénéficieront eux de
sessions de formation animées par des spécialistes autour de
trois axes déterminant lors des consultations du malade, à
savoir les maladies ORL, la pédiatrie et les allergies.

El-Oued accueille le congrès international 
de chirurgie ORL

Les startups et la digitalisation au cœur 
de la 4e édition du Sittem  Le retour de

la chaleur fera 
disparaître 

le coronavirus,
selon... Dr Trump

L’épidémie de coronavi-
rus disparaîtra proba-

blement en avril avec le
retour des fortes tempé-

ratures. C’est en tout
cas ce qu’a affirmé le

docteur... Donald Trump
ce lundi.  

Donald Trump a félicité
l’attitude de Pékin face
à l’épidémie, qui a déjà
fait plus de 900 morts.

"Je pense qu’ils font du
bon travail, a-t-il

déclaré. J’ai eu un long
échange avec le

Président Xi, […] il est
très confiant."

Un bug chez
McDonald’s 
permettait

de commander... 
gratuitement 
Des internautes ont
réussi à commander

plusieurs menus
McDonald’s à des tarifs

défiant toute concur-
rence. En cause, une

faille de l’application de
la chaîne de fast-food
sur le service "click &

collect", qui permet de
commander en ligne et
récupérer son repas au

restaurant. 
Le dysfonctionnement
concerne les menus

Golden, que plusieurs
internautes ont expli-
qué avoir payé moins
de 2 euros. Certains

affirment même n’avoir
rien eu à payer en

allant retirer leur com-
mande.



VISA FRANCE RECHERCHÉ EN FRANCE

DE
NOUVELLES

MESURES

UN
BRAQUEUR

ARRÊTÉ
À ORAN

N° 3917 | Mercredi 12 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

UN POLITICIEN
ITALIEN ACCUSE

L’ALGÉRIE

LE CLUB 
DES MAGISTRATS

S’INSURGE

Page 5 Page 24

DJERAD 
CHARGE 
VIOLEMMENT
BEDOUI

LF 2020

Page 5Page 5

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVEL’ADJOINT DU PROCUREUR DE SIDI M’HAMED CONVOQUÉ 

CONSULTATIONS POLITIQUES 

ABDELAZIZ BÉLAID ET ABDELLAH
DJABALLAH CHEZ TEBBOUNE

Page 3

Page 3

L e monde a célébré hier, le trentième
anniversaire de la libération de
l'ancien président sud-africain, icône

de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela,
après 27 ans d'emprisonnement, un évène-
ment historique pour l'Afrique du Sud,
l'Afrique et l'humanité tout entière.
Le 11 février 1990, Mandela a quitté la pri-
son, un moment historique pour l'Afrique
du Sud, l'Afrique et l'humanité tout
entière. Un évènement qui, dans l'esprit de
beaucoup de gens, a signalé le début de la
fin de l'Apartheid.
Le leader de la lutte anti-Apartheid émer-
geait de prison après 27 ans de détention,
lorsque des milliers de Sud-Africains ont
commémoré devant la prison du Groot
Drakenstein, près du Cap, les premiers pas
d'un homme libre.
Mandela a été arrêté à plusieurs reprises,
dans les années 60. En 1962, il a été arrêté
pour avoir mené une campagne contre le
gouvernement de l'Apartheid.
En avril 1964, le militant anti-Apartheid,
qui encourait une peine de mort en compa-
gnie de sept co-détenus, a souligné qu'il se
battait contre la domination blanche et
contre la domination noire.
"Je poursuis l'idéal d'une société libre et
démocratique dans laquelle toutes les per-
sonnes vivent en harmonie et disposent de
chances égales.

C'est un idéal pour lequel je vis et que
j'espère atteindre. Mais s'il le faut, c'est un
idéal pour lequel je suis prêt à mourir",
avait-il déclaré.
Le procès tenu le 12 juin 1964, avait
retenu l'attention de la communauté inter-
nationale, et des appels venus du monde
entier pour la libération des accusés.
Quatre ans après sa libération, en 1994,
Nelson Mandela deviendra le premier
Président démocratiquement élu de

l'Afrique du Sud. L'ex-Président sud-afri-
cain est décédé en 2013, à 95 ans. La
presse internationale l'avait qualifié de der-
nier géant politique du 20e siècle.
La célébration du 30e anniversaire de la
libération de Mandela, icône de la lutte en
Afrique contre la ségrégation raciale érigée
en système, et idole incontesté de la
défense des valeurs des droits de l'Homme,
intervient dans un contexte, dans lequel un
nombre de pays du Continent africain

butte sur des conflits armés internes, en
plus des problèmes liés au développement.
Lors de son allocution prononcée,
dimanche passée à Addis-Abeba
(Ethiopie), à l'occasion de la 33e session
ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement, de l'Union africaine
(UA), le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait exprimé sa
conviction, que l'action de l'UA connaitra
un nouvel essor, sous la présidence de
l'Afrique du Sud, en faveur de l'intégration
régionale et un renforcement de la solida-
rité, de l'unité et de la cohésion entre les
peuples africains en consécration des
nobles idéaux qui ont guidé les pères fon-
dateurs de notre Organisation continentale,
pour promouvoir la place et le rôle de
l'Afrique sur la scène internationale.
Il avait soutenu son propos en se référant
à la célèbre déclaration de Nelson Mandela,
dans laquelle il avait affirmé: "Nous tra-
vaillerons ensemble pour soutenir le cou-
rage là où il y a la peur, pour encourager
la négociation là où il y a le conflit, et
donner l'espoir là où règne le désespoir".
A l'instar d'autres capitales de pays du
monde, l'Algérie organise une cérémonie
présidée par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, à l'occasion du
30e anniversaire de la libération de Nelson
Mandela.

Un atelier consacré à l'avant-projet de loi
sur la presse électronique se tiendra le 20
février en cours à Alger, avec la partici-
pation de l'ensemble des professionnels
du secteur, a annoncé hier le ministre de
la Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.
Dans une déclaration à la presse, en
marge d'une séance à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) consacrée à la pré-

sentation du Plan d'action du gouverne-
ment, M. Belhimer a précisé que cet ate-
lier, le premier d'une série d'ateliers pré-
vus sur la réforme du secteur de la com-
munication, aura lieu à l'Ecole supé-
rieure de journalisme et "réunira
l'ensemble des professionnels du secteur,
des académiciens, des opérateurs et des
experts, pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte

avant son adoption par l'Exécutif". 
Il a fait état, par ailleurs, de la révision
de certains textes de loi régissant le sec-
teur de la communication, notamment
en matière de publicité et de
l'audiovisuel, ajoutant que le Conseil
national de la presse "remplacera
l'Autorité de régulation de la presse
écrite" et aura pour missions d'"établir la
carte professionnelle, contrôler la diffu-

sion par rapport à la publicité et instau-
rer, probablement, un tribunal arbitral de
suivi et de l'éthique".
Il a, en outre, souligné l'importance
d'instaurer un "dialogue permanent"
entre les professionnels du secteur, les
experts, les académiciens et toutes les
parties prenantes à l'acte de communica-
tion, dans une démarche "inclusive et
résiliente".

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

25 morts et 1.318 blessés 
en une semaine

Vingt-cinq personnes ont
trouvé la mort et 1.318
autres ont été blessées dans
1.136 accidents de la circu-
lation enregistrées durant la
période du 2 au 8 février au
niveau national, selon un
bilan publié hier par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Souk Ahras, où 7
personnes sont décédées et
32 autres blessées, dans 9 accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile sont intervenus pour procéder à l'extinction de 711 incen-
dies urbains, industriels et autres. 

RECHERCHÉ EN FRANCE

Un braqueur franco-algerien
arrêté à Oran

Le franco-algérien Redouane Ikil,  en cavale depuis sa condamnation en juillet dernier à 18
ans de prison pour les braquages violents de deux agences postales à Toulouse, a été arrêté en
Algérie dimanche, a indiqué hier l’un de ses avocats. Redouane Ikil,  qui a la double nationa-
lité, a été arrêté à Oran, a précisé à l’AFP Me Edouard Martial,  confirmant une information de
La Dépêche, selon qui l’arrestation s’est faite dimanche. Acquitté en première instance,
Redouane Ikil -ancien directeur d’une des deux agences postales attaquées-, avait été
condamné le 6 juillet par la cour d’assises du Tarn, à Albi,  pour “séquestration” et “extorsion
de fonds”. “Pour les v ictimes de ce dernier, son arrestation est un soulagement, elles ne se
sentaient pas en sécurité, tant que cet homme était dans la nature”, a indiqué à l’AFP, l’avocat
des parties civiles, Me Laurent De Caunes. “Et pour la justice, c’est important aussi que cet
homme, qui s’est enfui de façon si indigne, soit maintenant exposé à purger sa peine”, a-t-
il ajouté.
La Cour avait émis un mandat d’arrêt après sa disparition au dernier jour du procès, où il com-
paraissait libre. Prenant acte de cette absence, l’avocat général,  David Sénat, avait requis 30
ans de réclusion criminelle, l’accusant d’avoir été le “cerveau-recruteur” des braqueurs, dont
un seul, Fabien Djetcha, également jugé en appel, avait été arrêté et condamné. Me Martial,
qui s’est pourvu en cassation, avait pour sa part imputé l’absence de son client, à un accès de
panique.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h11
Dohr 13h02
Asr 16h00

Maghreb 18h25
Icha 19h48

LIBÉRATION DE MANDELA DU SYSTÈME DE L'APARTHEID

LE MONDE CÉLÈBRE 
LE 30E  ANNIVERSAIRE 

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

AMMAR BELHIMER ANNONCE 
UN ATELIER POUR LE 20 FÉVRIER


