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L' ambassadeur de l'Union européenne (UE)
en Algérie, John O'Rourke, a mis en
exergue hier le rôle de l'Algérie dans le

règlement de la situation en Libye, soulignant
notamment "l'habilité et la détermination avec
laquelle agit Alger diplomatiquement en vue de
trouver une issue à la crise" dans ce pays.
"Nous voyons l'habilité et la détermination
avec laquelle agit l'Algérie diplomatiquement
pour trouver une issue à la crise en Libye et év i-
ter une escalade",  a déclaré M. O'Rouke lors
d'une rencontre avec les représentants des
médias à Alger.
Abordant à la même occasion la position de
l'UE par rapport à la situation en Libye, M. O'
Rourke a indiqué que "l'UE se rallie derrière la
position des Nations unies",  qui œuvrent pour
une solution pacifique et diplomatique.
Interrogé, par ailleurs, sur la position de l'UE en
ce qui concerne le conflit au Sahara occidental,
l'ambassadeur O'Rourke a souligné que l'UE sou-
tient le processus onusien et les résolution des
Nations unies.
"La position de l'Union européenne est tout à
fait claire à ce sujet", a-t-il ajouté dans le même
contexte.
Répondant à une question sur l'aide que pourrait
apporter l'UE pour le rapatriement des "avoirs et
des biens spoliés transférés vers des pays euro-
péens",  l'ambassadeur a signifié que cela est

"ex trêmement difficile".
"Les États de l'UE n'ont pas la main mise sur les
comptes des personnes suspectées",  a noté M.
O'Rourke, rappelant que la Tunisie avait initié
au lendemain de la révolution de 2011 la même
démarche mais, a-t-il indiqué, "sans résultats".
Il a également précisé que les biens spoliés se
trouvant dans les pays de l'UE "peuvent être
imputés à des transactions frauduleuses". 
Dans le même contexte, prenant la parole, le
chef adjoint de la mission de l'UE, Stephane
Méchati,  a indiqué que dans les cas où il y a des

preuves sur l'existence de tels biens et avoirs
détournés, les États membres de l'UE "se met-
trons à la disposition des pays plaignants".          
Mechati a,  toutefois,  ajouté que de telles
démarches "seront longues et prennent beau-
coup de temps".
En outre,  à une question relative à l'accord
d'association algéro-européen, qui,  a-t-on dit,
reste "en faveur de l'UE",  M. O'Rourke a déclaré
qu'il y avait une possibilité de réviser cet
accord, pour peu que l'Algérie exprime son sou-
hait dans ce sens. 
Dans cet ordre d'idées, le diplomate a souligné
que l'Algérie, troisième fournisseur de l'Europe
en gaz, constitue "un partenaire fiable pour
l'UE".
Auparavant, M. O'Rourke a évoqué les relations
bouclant quarante ans entre l'UE et l'Algérie,
précisant que toute cette période a été également
marquée par "autant d'échanges fructueux , de res-
pect mutuel, d'entente et de partenariat,  qui en
dépit de quelques divergences nous encouragent
v iv ement à poursuiv re nos efforts dans la
consolidation de ces relations bilatérales".
"Durant toutes ces années nous nous sommes
efforcés de bâtir des relations solides avec
l'Algérie, de les développer, de les transformer
et de les moderniser pour le bien et la prospérité
de nos populations respectives",  a-t-il égale-
ment soutenu.

Deux casemates pour terroristes, deux bombes
de confection artisanale ont été détruites lors
d'une opération de recherche et de ratissage
menée par l'Armée nationale populaire (ANP)
dans la localité de Tamardjajout,  dans la wilaya
de Sétif,  a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l'Armée nationale populaire a décou-
vert et détruit,  le 11 février 2020 lors d'une opé-
ration de recherche et de ratissage dans la loca-
lité de Tamardjajout aux  monts des Babors, à
Sétif,  2 casemates pour terroristes, 2 bombes de

confection artisanale ainsi que des substances
servant dans la fabrication des explosifs", note
la même source.
Une grande quantité de kif traité s’élevant à 5
quintaux et 8 kilogrammes a été saisie, en outre,
à Aïn-Safra, wilaya de Nâama par un détache-
ment combiné de l'ANP en coordination avec les
services des Douanes.
Dans le cadre de la même opération de lutte
contre la criminalité organisée, sept narcotrafi-
quants ont été également arrêtés, alors que des
gardes-frontières ont saisi 72 kilogrammes de
la même substance à Tlemcen.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi,  à
Tamanrasset,  "12 groupes électrogènes, 6 mar-
teaux-piqueurs et deux  détecteurs de métaux",
alors qu'un autre détachement a saisi,  en coordi-
nation avec les services des Douanes à In-
Amenas, "un véhicule tout-terrain chargé de
1.980 caméras de surveillance et 200 télé-
phones portables", précise-t-on.
Des tentatives d'émigration clandestine de 29
individus à bord d'embarcations de construction
artisanale ont été également déjouées par des
garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie
nationale à Oran et El-Kala.

6e RÉGION MILITAIRE À TAMANRASSET
Le général-major Chanegriha

en visite de travail 
Le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par Intérim, entame une visite de travail et d’inspection
en 6e Région militaire à Tamanrasset à partir d’aujourd’hui.
Le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim, effectuera, aujourd’hui jeudi 13 février 2020,
une visite de travail et d’inspection en 6e Région militaire à
Tamanrasset.  Cette visite intervient quelques jours après l’attentat kami-
kaze qui a visé cette région et qui a coûté la vie à un soldat de l’ANP.
Lors de cette visite, le général-major procèdera à la supervision d’un
exercice tactique avec tirs réels, et tiendra une réunion d’orientation avec
les cadres et les personnels des unités de la 6e Région militaire.

DÉTENTEURS D’UN PASSEPORT OFFICIEL 
VFS Global corrige

sa bourde
Après avoir publié un communiqué annonçant que les détenteurs
d’un passeport officiel (diplomatique ou de service) étaient dispensés
de rendez-vous pour le visa, le centre chargé de la collecte des dos-
siers, VFS Global est revenu avec un deuxième communiqué qui
annule le premier. En effet, VFS Global a précisé dans le deuxième
communiqué : "Les ressortissants algériens détenteurs d’un passe-
port diplomatique de service ne sont pas concernés par cette disposi-
tion dans la mesure où ils ne sont pas soumis au visa de court
séjour". VFS Global précise également que l’information est desti-
née aux "détenteurs d’un passeport officiel de pays tiers soumis au
visa de court séjour".

AÏN-TÉMOUCHENT 
ET SOUK-AHRAS

32 
manifestants

relaxés
30 manifestants ont
été relaxés hier par le
tribunal de Aïn-
Témouchent et 2
autres ont été relaxés
par le tribunal de
Souk-Ahras, a rap-
porté le Comité natio-
nal pour la libération
des détenus (CNLD).
"Relaxe pour les 30
manifestants de Aïn-
Témouchent accusés
d’attroupement et
entrave au bon dérou-
lement des élections
présidentielles", écrit
le CNLD qui ajoute
qu’au tribunal de
Souk-Ahras "le verdict
est tombé et c’est la
relaxe pour les deux
activistes Djaffri
Abdelouaheb et Dif
Abderrahmane".

RELAXE DE SAMIR
BENLARBI

Le procureur
fait appel 

Le procureur de la
République du tribu-
nal de Bir-Mourad-
Raïs, à Alger, a intro-
duit un appel après la
relaxe du militant
Samir Benlarbi, a
annonce hier  l’avocat
Me Abdelghani Badi.
L’avocat ne donne
aucune indication
supplémentaire sur
les motivations du
parquet.
Samir Benlarbi a été
libéré dimanche 3
février, après avoir été
acquitté par le tribu-
nal de Bir-Mourad-
Raïs. Il venait de pas-
ser plus de quatre
mois en détention
provisoire.
Vendredi dernier, le
militant a été arrêté à
la fin de la 52e marche
du Hirak à Alger. Il a
été détenu pendant
plusieurs heures
avant d’être remis en
liberté, sans pour-
suites judiciaires.

Quotidien national d'information
N° 3918 | Jeudi 13 février 2020

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

Fadjr 06h10
Dohr 13h02
Asr 16h03

Maghreb 18h29
Icha 19h49

CRISE LIBYENNE

L’AMBASSADEUR DE L’UE
LOUE LES EFFORTS 

DE L’ALGÉRIE

LUTTE ANTITERRORISTE 

DEUX CASEMATES ET DEUX
BOMBES ARTISANALES

DÉTRUITES 
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Après le départ de
Meghan Markle et du
prince Harry vers le
Canada suite à la fin de
leurs obligations royales,
Kate Middleton et son
mari le prince William ont
trouvé d'autres
compagnons d'aventure :
le prince Charles et son
épouse Camilla. Les
quatre membres de la
famille royale britannique
se sont retrouvés mardi 11
février 2020 pour la visite
du centre de réadaptation
médicale de la défense de
Stanford Hall à
Loughborough.
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"Les choses se sont bien passées lors de ma der-
nière 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." 

SABRI BOUKADOUM

Sétif veut intégrer les réfugiés
dans l’enseignement supérieur 

Quinze artisans, issus de différentes régions du pays, prennent
part au salon Souf-Hiver de l’artisanat et des métiers, ouvert
lundi dernier sur l’esplanade "transat" à El-Oued. Cette mani-
festation culturelle et économique, qui regroupe des artisans
des wilaya de Constantine, Mila, Chlef, Tébessa, Batna,
Skikda et El-Oued, vient dans le prolongement du programme
arrêté conjointement par la chambre d’artisanat et des métiers
et l’Office local du tourisme et de l’artisanat  visant la promo-
tion et la commercialisation des produits artisanaux, à travers
l’accès à de nouveaux marchés. Des articles et produits de
dinanderie, tapisserie, maroquinerie et bijouterie traditionnelle
ainsi que des objets d’art, reflétant la diversité culturelle et la
dimension historique des régions participantes, sont ainsi
exposés. Le directeur de la chambre d’artisanat et des métiers
d’El-Oued a fait part d’un programme concocté sur les court et
moyen termes, à travers l’ouverture d’ateliers de formation
continue, l’octroi de facilités ainsi que la prise de mesures inci-
tatives à même de contribuer au soutien de l’économie natio-

nale. Le programme de cette manifestation prévoit une journée
d’information sur la fiscalité et la gestion des micro-entre-
prises, en plus de la remise de certificats de qualification à 90
femmes artisanes.

Le projet d’édification des potentialités institutionnelles pour
l’intégration des réfugiées dans l’enseignement supérieur algé-
rien, lancé à l’université Mohamed-Lamine Debaghine Sétif-2,
constitue une expérience pionnière. Le projet propose de réor-
ganiser les établissements du supérieur pour répondre à
l’insertion des réfugiés et mettre en place des mécanismes nor-
matifs et institutionnels pour intégrer cette catégorie à
l’enseignement supérieur. Il s’agit également, de créer des
potentialités institutionnelles au sein des universités pour
accueillir et intégrer les réfugiés dans le cadre d’un programme
national que l’État algérien considère comme "important" pour
l’insertion des réfugiés. Le projet, étalé sur 3 années, est conçu
avec des experts d’universités italiennes, espagnoles et fran-
çaises en coordination avec les universités de Ouargla, Sétif,
Béjaïa et Tizi-Ouzou. Le projet élaborera une étude prospective
des besoins des réfugiés. Le projet œuvrera également, dans le
cadre du programme  Erasmus, à fournir des prestations univer-
sitaires nouvelles en mettant sur pied un bureau spécial pour
réfugiés de sorte à ce que les membres du département
d’accompagnement des réfugiés soient rattachés à la direction

de l’université pour travailler en étroite collaboration avec le
service de coordination professionnelle. Pour rappel
l’université Sétif-2 s’est vue dernièrement attribuer par l’UE le
certificat de "reconnaissance pour l’excellence" pour sa coordi-
nation du projet "Approche basée sur les droits dans
l’enseignement supérieur au Maghreb". 

Le phénomène de super-lune a été observé dans la région de
Bouda, à l'ouest d’Adrar, dans le cadre des activités de la 3e édi-
tion du campement "Thuraya" d’astronomie dans la wilaya.
L'observation, opéré dimanche dernier dans la soirée lors d’une
séance photos d’astronomie a été suivi par des membres de
clubs d’astronomie issus d’une dizaine de wilayas à travers

l’exploitation de technologies de pointe dans la prise
d’images,ayant permis aux participants d’observer en direct le
mouvement de la lune et les cratères lunaires, de même que
l’observation de deux astéroïdes autour de Venus. Initiée par
l’association "Ibn El-Haythem" pour les sciences et
l’astronomie de la wilaya d’Oum el-Bouaghi, avec le concours
de la direction de la jeunesse et des sports, de la Ligue cultu-
relle et scientifique et de l’Association des jeunes créateurs de
la wilaya d’Adrar, cette manifestation  a donné lieu à des ate-
liers sur les techniques d’observation et de photographie astro-
nomiques et la pédagogique de l’astronomie. L’évènement a
également été couronné par la signature d’une convention entre
la Ligue culturelle et scientifique de la wilaya d’Adrar et le sec-
teur de la jeunesse et des sports pour la création de clubs
d’astronomie. L’association Ibn El-Haythem envisage
d’organiser des manifestations similaires à Timimoun.

Observation de la super-lune au campement
"Thuraya" d’Adrar

Ouverture du salon "Souf-Hiver" 
d’artisanat et des métiers Une ligne du RER

perturbée par
un... renard  

Le trafic de la ligne 8 du
métro a été perturbé en
raison d’un animal sur les
voies, plus précisément…
un renard, a annoncé le
compte twitter de la ligne.
Le service communication
de la RATP confirme et
indique que le trafic a été
rétabli vers 10h20 mais
encore marqué par

quelques perturbations.  
Le renard a fini par se

cacher dans un renfonce-
ment. Les conducteurs
ralentissent et font très
attention en passant à

proximité. 
Finalement, aux alentours
de 12h, les équipes de la
RATP ont constaté que le
renard était parti, per-

sonne ne sait vers quelle
destination. 

Sergio Cortés
soupçonné d’être
le vrai Michael

Jackson

Sergio Cortés est le sosie
parfait de Michael

Jackson… à tel point que
des fans, persuadés que le
Roi de la pop est toujours
vivant, réclament qu’il
fasse des tests ADN. 

Sa ressemblance avec la
star décédée en 2009 est
frappante, à tel point

qu’elle lui a permis d’en
faire son métier. Il voyage
beaucoup, de l’Europe à
l’Amérique du Sud en pas-
sant par l’Asie, pour inter-
préter les tubes du chan-
teur.  Sergio Corés fait ce
métier depuis de nom-
breuses années, et a ses

propres fans.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Médecin urgentiste à Strasbourg, Hector, 40 ans,
est amoureux de Jérémie depuis cinq ans. Résolus
à fonder une famille, les deux hommes projettent
d'avoir un bébé avec leur amie Anna, homo-
sexuelle en proie à un pressant désir d'enfant, qui
s'est installée chez eux après une rupture doulou-
reuse. Mais alors qu'ils viennent d'entamer un
protocole d'insémination artificielle en Belgique,
Hector recroise à l'hôpital son premier amour,
Louise. Vingt ans après leur séparation, ils retom-
bent dans les bras l'un de l'autre. Aussi épris de la
jeune femme que de son compagnon, Hector est
incapable de faire un choix et s'engage dans une
double relation à haut risque

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::  UUNNEE
MMIINNEE  DDEE  BBIILLLLEETTSSJJ''AAII  22  AAMMOOUURRSS

Otis Reynolds, le gérant d'une boutique de vente de
cannabis médical appelée le Pot Palace, et son agent
de sécurité, Jeff Collins, s'apprêtent à fermer leur offi-
cine quand des braqueurs font irruption. Des coups de
feu s'ensuivent. Reynolds est touché à la tête et plongé
dans le coma, et Collins doit sa vie sauve à son gilet
pare-balles. Mais un cambrioleur a été tué par l'agent
de sécurité. Martinez a été détaché à l'agence anti-
drogue pour démanteler un groupe de braqueurs visant
des petites officines comme le Pot Palace. Il vient prê-
ter main forte à Jane et son équipe pour retrouver la
trace du deuxième voleur

21h00

FFBBII  ::  AAPPEEXX MMUUNNCCHH

Un tueur en série qui sévit à New York laisse tou-
jours la même signature sur le cadavre de ses vic-
times. Maggie et OA se lancent sur les traces du
tueur afin de rendre justice à ces dernières, tandis
que Dana doit composer avec les représentants de
la mairie, qui veulent limiter l'impact médiatique
de l'affaire pour éviter des retombées négatives sur
leur ville

21h00
Blanche prend la défense d'Élodie Henry,
que l'on accuse d'avoir voulu enlever le
jeune Abel, dont elle prétend être la mère
biologique. Grâce à l'obtention de tests
ADN, Blanche prouve que l'enfant est
issu d'une GPA illégale et va tout faire
pour que sa cliente puisse obtenir des
droits sur son fils. Pour sa part, Munch
trouve que Blanche prend cette affaire
trop à coeur et craint qu'elle n'aille trop
loin. L'affaire émeut et divise tout le
cabinet. Pourrait-elle durablement altérer
la relation entre Munch et Blanche ?

21h00

LL''AAIILLEE  OOUU  LLAA  CCUUIISSSSEE

Charles Duchemin est un homme très occupé :
outre son entrée à l'Académie française qui
approche, il doit mettre la dernière main à l'édition
de son fameux guide gastronomique qui fait auto-
rité dans le monde entier en matière de bon goût.
Aidé par une équipe très au point, Duchemin,
sous les déguisements les plus divers afin de n'être
soumis à aucun traitement de faveur, écume les
restaurants et attribue ou retire en secret les étoiles
enviées... L'ennemi juré de Duchemin se nomme
Jacques Tricatel, l'empereur des restaurants
d'autoroute. Ce magnat du pré-cuit se prépare à
racheter des restaurants cotés pour y placer sa tam-
bouille...

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

L'insomnie n'est ni un virus ni une maladie et pour-
tant, les médecins en parlent comme de la plus
grosse crise sanitaire du XXIe siècle. En effet, cette
épidémie touche tous les âges et toutes les classes
sociales. Une situation alarmante, puisque le
manque de sommeil est à l'origine de graves mala-
dies comme le diabète, l'obésité, la dépression, les
AVC, ou l'hypertension... Pendant un mois, des
équipes de l'émission ont accompagné des Français
dont l'existence est gâchée par leurs difficultés à
dormir. À leurs côtés, les équipes d'«Envoyé spé-
cial» consultent des spécialistes, enseignants, méde-
cins et infirmières susceptibles de les aider à replon-
ger dans les bras de Morphée

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  
QQUUII  OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  
LLEE  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

«Les 100 vidéos» sont de retour pour la saison des
amours ! Pour l'occasion, Issa Doumbia et ses chroni-
queurs ont concocté une émission drôle et sexy. C'est
donc aux côtés de la jolie Séverine Ferrer et de
l'humoriste Bruno Guillon qu'ils partageront cette nou-
velle soirée placée sous le signe du romantisme et du rire.
De la 100e à la première place, vous découvrirez les
images les plus drôles et les plus sexy d'Internet et du
petit écran. Au programme notamment, des situations
cocasses, des dérapages sexy, des publicités amusantes
mais sensuelles, ou encore des animateurs télé pris au
dépourvu en plein direct

21h00

22

Le ministère de l’Industrie et
des Mines s’interdit toute
ingérence dans les relations
de partenariat entre les
opérateurs économiques.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans un communiqué diffusé hier le
département de Ferhat Aït Ali
affirme qu’il n’a pas vocation à

"s’ingérer dans la gestion des relations de
partenariat entre les opérateurs écono-
miques.
De ce fait, le ministère considère une éven-
tuelle ingérence comme un dépassement de
ses prérogatives et missions légales."
Le ministère souligne que "ses missions,
telles que définies dans la loi, s’articulent,
essentiellement, autour de l’élaboration et
l’exécution de la politique industrielle et
minière et le suivi de son application dans
l’objectif de développer le tissu industriel
national". 
En outre, le département de M. Aït Ali dit
veiller "à prendre des mesures de nature à
promouvoir l’investissement productif à
travers l’amélioration de l’environnement
de l’investissement et le climat des
affaires, à même de garantir une concur-
rence saine et loyale entre tous les opéra-
teurs sans distinction de statut juridique et
secteur économique."
"A cet effet, le ministère de l’Industrie et
des Mines n’a pas à être destinataire de
courriers l’impliquant dans des questions
qui ne relèvent pas de ses prérogatives,
notamment celles liées aux choix et
litiges entre les partenaires", conclut le
communiqué.
Les avantages accordés aux mon-
teurs
Interrogé sur le montage des voitures en
Algérie, le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Brahim a indiqué
qu’il "est temps de supprimer les exonéra-
tions douanières et les avantages fiscaux
accordés aux monteurs et de mettre fin au
monopole".
Dans une déclaration à la presse en marge
d’une séance de débat autour du plan
d’action du gouvernement à l’APN, Ferhat
Aït Ali, a déploré le fait que ces exonéra-
tions coûtent au Trésor public des mon-
tants et réduisent les réserves de change

sans concrétiser une véritable industrie.
Le ministre a rappelé que dans les années
90, l’Algérie avait des sociétés publiques
en industrie de l’électroménager, à l’instar
de l’Enie et de l’Eniem avant l’accès du
secteur privé à ce domaine.
A ce propos, le ministre a indiqué que le
secteur privé n’a pas répondu aux besoins
du marché national et cela en dépit des
avantages fiscaux accordés pour
l’encourager l’industrie locale.

Les textes juridiques seront 
actualisés afin de 

drainer des investisseurs 
Le ministre de l’Industrie a relevé la néces-
sité de revoir les lois régissant
l’investissement afin d’assurer une meil-
leure attractivité des investisseurs natio-
naux et étrangers, avec la suppression des

exonérations fiscales et douanières injusti-
fiées.  Il a précisé que la révision des lois
régissant l’investissement industriel était
devenue "une nécessité", indiquant que
l’investissement requière la stabilité des
textes juridiques et la transparence totale. 
Il affirmera que son secteur est disposé à
revoir les lois des investissements avant
l’été, ajoutant que l’on ne peut "pas comp-
ter sur une administration qui à la fois
octroie des autorisations d’investissement
et procède à leur retrait. Car c’est une
logique qui n’encourage pas
l’investissement". 
"Les textes juridiques seront actualisés
afin de drainer des investisseurs dans un
cadre juridique précis", a-t-il affirmé.

L.  B.  

Les membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont appelé à l'impératif
d'"adopter le dialogue et la concertation"
pour l'ensemble des questions et projets
liés à la vie quotidienne du citoyen.
Lors d'une plénière présidée par M.
Chenine, président de l'APN, en présence
du Premier ministre Abdelaziz Djerad et
des membres du gouvernement, consacrée
au débat du plan d'action du gouverne-
ment, la députée Mekhraf Saliha a appelé
le gouvernement "à renforcer le dialogue et
la concertation" pour l'ensemble des
affaires et projets liés à la vie quotidienne
du citoyen.
A ce propos, Abdelkader Abdelali a mis en
avant l'importance "d'œuvrer au recouvre-

ment de la confiance du citoyen par la voie
du dialogue, en adoptant un discours réa-
liste et franc". Pour le député, Adjissa
Youcef, le gouvernement doit accorder "un
intérêt particulier à la prise en charge des
préoccupations de certains secteurs", en
prônant le "dialogue franc pour la résolu-
tion des problèmes rencontrés".
La députée, Ayad Ratiba a souligné, dans
ce sens, l'importance "d'emprunter la voie
du dialogue et de renoncer à l'exclusion",
lors de la concrétisation de tous les projets
d'intérêt général. 
De son côté, le député Belabbes Belabbes
a plaidé pour "une répartition équitable des
richesses", tandis que le député Abdelkader
Abdellaoui a mis l'accent sur l'impérative

"mobilisation de toutes les énergies du
pays" à même de réaliser les objectifs
escomptés du plan d'action du gouverne-
ment.
Il convient de rappeler que les députés de
l'APN devront poursuivre le débat général
du plan d'action du gouvernement, pré-
senté par le Premier ministre, jusqu'à mer-
credi. Le débat se poursuivra mercredi par
les interventions des présidents des
groupes parlementaires.
La séance d’aujourd’hui sera consacrée aux
réponses du Premier ministre aux ques-
tions soulevées par les députés et au vote
du plan d'action du gouvernement.

R.  N.  

Djerad ordonne le dédouanement 
de tous les kits CKD/SKD

Dans une note adressée hier à la direction générale des Douanes, dont Algérie-Eco
détient une copie, le Premier ministre a décidé d’autoriser le dédouanement, à titre
exceptionnel, de l’ensemble des collections destinées aux industries de montage (véhi-
cules de tourisme, véhicules utilitaires, électroménagers et téléphonie) se trouvant
actuellement en souffrance au niveau des zones douanières, avec maintien du traite-
ment fiscal préférentiel. Les banques domiciliataires ont été instruites de ne plus
domicilier les factures d’importation de collections, destinées aux industries de mon-
tage et qui sont non couvertes par une décision d’évaluation technique en cours de
validation ou pour lesquelles les montants plafonnés au titre de l’année 2020 n’ont
pas encore été communiqués. Le ministère de l’Industrie et des Mines a été chargé de
finaliser le nouveau dispositif réglementaire encadrant les activités de montage,
indique le document.

R.  N.  

MIDI LIBRE
N° 3918 | Jeudi 13 février 2020 3EVENEMENT

CONCERTATION POUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT LE CITOYEN

Les députés prônent le dialogue  

LITIGES ÉCONOMIQUES 

Le ministère de l’Industrie
rappelle ses prérogatives

IL VERRA LE JOUR D’ICI
À LA FIN DE L’ANNÉE

Belhimeur annonce
un Conseil d’éthique
et de déontologie

Le ministre de la Communication, présent hier
au Parlement pour assister aux débats sur le
programme du gouvernement, a déclaré à la
presse qu’un Conseil national d’éthique et de
déontologie verra le jour d’ici à la fin de
l’année.
D’autres organes seront créés, selon Amar
Belhimeur, en l’occurrence une Autorité en
charge de la carte de journaliste professionnel,
un Office de justification de diffusion (O.J.D),
ainsi qu’une Autorité de la publicité.
Par ailleurs Belhimeur a promis une lutte contre
les "fake news" sur les réseaux sociaux, en col-
laborations avec les instances étatiques concer-
nées, notamment la justice et les services de
sécurité, admettant toutefois que le défi est
complexe, y compris aux USA.    

MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT OCCULTE DE LA

CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA 
Le procès en appel
d’Ouyahia et Sellal
reporté au 26 février

Le président de la première chambre correction-
nelle près la cour d'Alger a décidé hier le report
au 26 février en cours du procès en appel dans
les affaires de montage automobile et de finan-
cement occulte de partis et de la campagne élec-
torale d'avril 2019.
Ce procès intervient suite à l'appel interjeté par
le parquet et le collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10 décembre dernier, par le
tribunal de Sidi M'hamed, condamnant l'accusé
Bouchouareb Abdessalem par contumace à une
peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un mandat d'arrêt inter-
national à son encontre et l'accusé Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 2 millions DA, avec
confiscation de tous leurs biens.
Quant à l'ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, il a été condamné à une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d'une amende d'un mil-
lion de dinars.
Dans la même affaire, l'ancien ministre Yousfi
Youcef a écopé d'une peine de 10 ans de prison
ferme, l'ancien ministre Bedda Mahdjoub d'une
peine de 10 ans de prison ferme, l'ancienne
ministre Zerhouni Nouria Yamina d'une peine
de 5 ans de prison ferme et l'homme d'affaires
Mazouz Ahmed d'une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis.
Ont été condamnés également l'homme d'affaire
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation de fonds, l'homme
d'affaires Mohamed Bairi a écopé d’une peine
de prison de 3 ans de prison ferme et le fils de
l'ancien Premier ministre, Fares Sellal à une
peine de 3 ans de prison ferme.

EN COMPAGNIE DE TROIS MEM-
BRES DE SA FAMILLE  

L’homme d’affaires
Mohamed Laïd

Benamor interpellé
L’homme d’affaire Amar Benamor, le P.-dg du
groupe agro-alimentaire éponyme a fini par être
rattrapé par la justice.
Au moment où nous mettons sous presse il a été
auditionné par la cinquième chambre du tribu-
nal de Sidi Mhamed d'Alger par le juge instruc-
teur, en compagnie de trois membres de sa
famille et de fonctionnaires, selon des sources
judiciaires concordantes.
Ces sources précisent qu’Amar Benamor est
soupçonné de "blanchiment d’argent, infraction
à la loi sur le change et obtention de privilèges
indus", les mêmes chefs d’accusation retenus
contre d’autres hommes d’affaires qui sont
actuellement en prison, dans le cadre de "la
lutte contre la corruption".

R. N. 



Au fil des millénaires, notre
Terre a connu des
changements climatiques
parfois importants. Comme
des périodes de
refroidissement global.

D es périodes glaciaires qui ont
bouleversé le visage de notre
planète. Aujourd'hui encore,

elle doit faire face à un changement
climatique global et aux conséquences
d’un réchauffement climatique. Mais
contrairement à tous les précédents,
les causes de celui-ci, affirment les
scientifiques, sont à chercher du côté
des activités humaines.
Car rappelons que notre atmosphère
contient naturellement des gaz à effet
de serre - la vapeur d'eau et le dioxyde
de carbone (CO2), notamment - qui
aident à maintenir à la surface de la
Terre, une température moyenne
agréable de 15 °C. Lorsque le niveau
de ces gaz varie, le climat se modifie
évidemment en conséquence. Les
activités humaines n'influencent pas
directement et à grande échelle, les
concentrations en vapeur d'eau.
Celles-ci dépendent en effet large-
ment du climat par un jeu d'actions et
de rétroactions.
En revanche, les chercheurs ont pu
observer que la quantité de CO2 pré-

sente dans notre atmosphère avait for-
tement augmenté depuis quelques
décennies. Sa concentration est
aujourd'hui de l'ordre de 40 % supé-
rieure à celle qu'elle était à l'aube XXe
siècle. Cette augmentation coïncide
avec le début de l'ère industrielle et de
la consommation massive d'énergies
fossiles.
Les gaz fluorés, utilisés dans nos
réfrigérateurs et climatiseurs, par
exemple, et qui sont progressivement
interdits d’usage, présentent un pou-

voir réchauffant jusqu’à 23.000 fois
supérieur à celui du CO2. Ils ont aussi
leur part de responsabilité dans le
réchauffement climatique.

Les gaz à effet de serre,
causes du réchauffement

climatique
La combustion du pétrole, du gaz et
du charbon - que ce soit pour produire
de l'électricité ou de la chaleur ou
encore pour des usages industriels -

est donc régulièrement pointée du
doigt comme étant la cause du
réchauffement climatique actuel.
Cette combustion, en effet, produit du
CO2 qui s'échappe vers l'atmosphère
et accroit l'effet de serre, entraînant
des augmentations de température.
Cependant, il ne faut pas oublier de
mentionner d'autres causes à cette
crise climatique globale. On peut ainsi
citer la déforestation. Les arbres, en
effet, jouent en principe un rôle régu-
lateur sur le climat parce qu'ils ont la
capacité d'absorber du CO2 de
l'atmosphère. Mais lorsqu'ils sont cou-
pés, ce carbone est libéré et augmente
à son tour l'effet de serre.
Autre cause du réchauffement clima-
tique : l'élevage bovin et ovin intensif.
Car ces animaux produisent du
méthane (CH4) en grande quantité
lors de la digestion. Or le méthane --
aussi émis par l'extraction et la com-
bustion des énergies fossiles ou
encore par l'exploitation des rizières -
- présente un pouvoir réchauffant 25
fois plus important que celui du CO2.
L'usage massif d'engrais azoté nuit
aussi à l'équilibre de notre climat. Ils
émettent en effet du protoxyde d'azote
(N2O) - comme certains produits chi-
miques et comme nos voitures -, un
gaz dont le pouvoir réchauffant est,
lui, quelque 300 fois plus élevé que
celui du CO2.
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L’encyclopédie

Quelles sont les causes
du réchauffement climatique?

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

Surnommé "le faucheur de la mort",
le Thanatotheristes degrootorum, se
trouvait au sommet de la chaîne ali-
mentaire et pouvait mesurer jusqu'à 8
mètres de long, précise l'étude parue
dans la revue Cretaceous Research.
Le carnivore géant, dont seules
quelques parties du crâne d'environ
80 centimètres ont été retrouvées,
serait le plus ancien membre de la
famille des T-Rex connu dans le nord
de l'Amérique, suggère l'étude. Le
spécimen remonte à 79 millions
d'années au moins, quand le T-Rex, le
plus célèbre des dinosaures immorta-
lisé par Steven Spielberg dans
Jurassic Park, vivait il y a environ 66
millions d'années.

Son museau le distingue de
son lointain cousin, le T-Rex
C'est la première fois en 50 ans

qu'une nouvelle espèce tyrannosau-
ride est découverte au Canada. "Il y a
très peu d'espèces tyrannosauridés,
mais il y a beaucoup de variétés
parmi elles. Les tyrannosaures
étaient très différents", explique
Darla Zelenitsky, coauteur de l'étude.
Thanatotheristes degrootorumest la
dixième identifiée en Amérique du
"Du fait de la composition de la
chaîne alimentaire, ces grands pré-
dateurs qui se situaient à son sommet
étaient rares, comparés aux herbi-
vores", poursuit la paléontologue de
l'Université de Calgary, au Canada.
Le faucheur de la mort se distingue
des autres groupes par un museau
long et profond, similaire à d'autres
groupes de tyrannosaures plus primi-
tifs vivant dans le sud des États-Unis.
Un ensemble de crêtes verticales cou-
rait le long de la mâchoire supérieure.

SUPERBANANAS
Inventeur : James Dale Date : 2014 Lieu : Australie

En Afrique subsaharienne, plus de 30 % des enfants âgés de moins de 5 ans
risquent la cécité, ne recevant souvent pas assez de nutriments et vitamines
nécessaires au fonctionnement de leurs yeux. La banane génétiquement modi-
fiée est justement enrichie en vitamine A.

L’ancêtre des tyrannosaures découvert au Canada
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Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique Chems-Eddine
Chitour a évoqué de nouveaux
projets pour l’université. Il
compte mettre fin au manque
d’infrastructures et au
délabrement de certaines
cités universitaires.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur a évoqué hier les grands traits de
sa nouvelle stratégie. Il s’est exprimé

sur le site du ministère en faisant savoir
que "le seul moyen pour garantir de
bonnes études aux étudiants, est de réunir
toutes les conditions". Parmi ces der-
nières, il indique que "les amphithéâtres
surchargés et les classes des grandes écoles
pleines seront supprimés". Il a même pro-
mis de rénover "les cités universitaires qui
sont dans un état de délabrement". Pour ce
faire, le ministre invoque la priorité de
"créer d’autres projets nouveaux comme
les écoles supérieures ayant toutes les
commodités". Alors que pour les établis-
sements universitaires anciens, une feuille
de route pour les restaurer est déjà au pro-
gramme. Les pôles universitaires créés il

y a quelques années seront "adaptés aux
nouvelles filières qui seront créées prochai-
nement". Il parle de "pôles qui seront rat-
tachés aux centres de recherches qui seront
concernés par des activités de synergie".
Un premier pas sera franchi au niveau de
l’université d’Alger pour réunir les condi-
tions d’un "pôle universitaire intégré".
Chems-Eddine Chitour qui n’est pas à sa
première sortie, veut s’attaquer aux infra-
structures de base en garantissant une vie
estudiantine capable "de former une élite
nationale capable de relever les défis et de
construire une Algérie nouvelle". Le
ministre compte, dans ce registre, revoir la
nomenclature des programmes universi-
taires et particulièrement dans les instituts
spécialisés et ce, dans la plupart des
filières. Le lancement de ce chantier pren-

dra du temps et sera achevé des la pro-
chaine rentrée universitaire promet le pre-
mier responsable du secteur. Il annonce
aussi que "les instituts de spécialisation
auront le cachet de grandes écoles et
devront à l’avenir être certifiés aux normes
standards en termes de formation et de déli-
vrance de diplômes. On parle désormais de
plusieurs conventions de partenariat avec
de grandes universités internationales pour
mettre l’université algérienne au diapason
de ce qui se fait ailleurs en termes de for-
mation et de recherche". Pour un début des
responsables de ces grandes universités
(Canada, États-Unis, France, Italie…)
seront invités dans le cadre d’ateliers pour
définir les axes de ce partenariat.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Si l’Amérique vous fait rêver et que vous
désirez poursuivre vos études ou vous y
expatrier légalement, c’est le moment de
préparer votre inscription au programme
Fulbright. Le département d’État améri-
cain, qui administre le programme
Fulbright, vient d’annoncer l’ouverture
des inscriptions pour l’exercice
2020/2021. Comme chaque année, près de
4.000 bourses d’étudiants internationaux
de plus de 155 pays à travers le monde
sont octroyées par ledit département. C’est
une excellente nouvelle pour les nom-
breux candidats algériens de poursuivre des
études supérieures aux États-Unis ! Alors

profitez de cette opportunité, pour tenter
votre chance et remporter le précieux
sésame ! Les inscriptions pour le pro-
gramme Fulbright pour étudiants étran-
gers pour l’année scolaire 2020-2021 sont
maintenant ouvertes ! A noter que ce pro-
gramme encourage les candidatures de tous
les domaines, y compris interdiscipli-
naires, à l'exception du programme de
diplôme en médecine ou de la recherche
médicale clinique. Et pour y participer, le
candidat doit avoir terminé ses études de
premier cycle et détenir un diplôme équi-
valent à une licence. Les participants sont
sélectionnés par ordre de mérite sur la base
d’un concours ouvert pour tout le monde,
dans lequel le potentiel de leadership,
l’excellence académique et la capacité de

s’adapter à la vie aux États-Unis sont pris
en considération. Une fois admis, le pro-
gramme Fulbright fournit un financement
pour la durée de l'étude. La subvention
finance les frais de scolarité, les manuels,
les billets d'avion, une allocation de sub-
sistance et l'assurance maladie. Les heu-
reux élus auront donc à vivre une expé-
rience unique de la vie aux États-Unis et
partageront la culture et les traditions algé-
riennes avec des Américains. Les candidats
intéressés sont donc avertis. Pour plus
d’information sur le programme et sur
comment postuler, veuillez consulter le
site: https://dz.usembassy.gov/education-
culture/exchanges/.

I. A.

Le projet de voie ferrée reliant Touggourt
et Hassi-Messaoud sur 150 kilomètres
devra être livré à la fin de l’année en cours,
a-t-on appris hier du chef de projet.
Les travaux avoisinent actuellement les
60 % d’avancement, avec la réalisation de
40 kilomètres de voies et la réalisation des
ouvrages d’art et la finalisation des travaux
de topographie, a fait savoir Saïd Hafidh
en relevant un retard dans le bon avance-
ment du projet en raison de contraintes
rencontrées et liées au passage de pipelines
sur le tracé du projet.
Lancés en 2013 pour un coût de 70 mil-

liards DA puisés du programme complé-
mentaire de soutien à la croissance, le pro-
jet a été confié pour sa réalisation à un
groupement de cinq entreprises nationales.
Il est attendu de ce projet, devant relier des
pôles économiques, l’impulsion de la
dynamique de développement socioécono-
mique dans le sud-est du pays, a soutenu,
pour sa part, le directeur des Transports de
la wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en
rappelant qu’il entre dans le cadre de la
"Boucle du Sud-est" dont l’étude du tracé a
été entamée par les techniciens du secteur,
en prévision du lancement de sa réalisa-

tion. Cette boucle ferroviaire du Sud-Est
englobera quatre lignes principales reliant
les wilayas de Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla et El-Oued, sur un linéaire de 560
kilomètres, desservies par des trains de
transport de voyageurs roulant à 220
km/heure et d’autres de transport de mar-
chandises roulant à 100 km/h, et sera
connectée au réseau ferroviaire existant.
Le projet aura également un impact sur la
génération d’emplois et le désenclavement
des régions du sud du pays.

R. N.

AMPHITHÉÂTRES SURCHARGÉS, CITÉS UNIVERSITAIRES DÉLABRÉS...

Chems-Eddine Chitour
annonce de nouveaux projets

PROGRAMME FULBRIGHT POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Les inscriptions pour l’année scolaire
2020 - 2021 ouvertes

VOIE FERRÉE TOUGGOURT - HASSI-MESSAOUD

Le projet “livrable” à la fin de l’année

GAZ INDUSTRIELS
DU SECTEUR PRIV2

La production
passe pour la 1re

fois à l’export
La production de gaz industriels relevant du
secteur privé dans la wilaya d’Ouargla est pas-
sée pour la 1re fois à l’exportation, a-t-on
appris hier des responsables locaux de
l’entreprise Calgaz Algérie.
L'opération, entre dans le cadre d’un partena-
riat commercial signé récemment ente le lea-
der de la filière des gaz industriels dans le sec-
teur privé (Calgaz Algérie) et la Société
libyenne des gaz industriels pour la livraison
d’azote et d’oxygène liquéfiés, a précisé à
l’APS le directeur de l’unité de cette entreprise
nationale à Ouargla, Nadjib Khedim.
Il a expliqué que l’accord conclu entre les
deux partenaires a donné lieu à la livraison
d’un premier lot de 81 m3 d’azote et
d’oxygène liquéfiés (trois camions-citernes
d’une capacité de 27 m3, soit 27.000 litres cha-
cun) vers la Libye.
L’azote et l’oxygène liquéfiés sont utilisés
dans plusieurs secteurs d’activités, notamment
l’industrie et la santé, a-t-il poursuivi.
Calgaz Algérie qui vient de renforcer la filière
des gaz industriels largement dominée en
Algérie par la compagnie nationale Linde Gas
Algérie (LGA), est une nouvelle entreprise
algérienne filiale du groupe K3A qui assure à
travers ses deux unités implantées à Ouargla et
Laghouat, la production, la commercialisation
et la distribution des gaz de l’air sur tout le ter-
ritoire national et s’emploie également au titre
de sa politique de développement à acquérir de
nouveaux marchés à l’étranger, selon M.
Khedim.
Les deux unités précitées ont la capacité
d’alimenter notamment en azote et oxygène
liquéfiés et d’accompagner le développement
de différents acteurs économiques du pays pré-
sents au niveau des zones pétrolières et
gazières. Les établissements hospitaliers ainsi
que les usines activant dans l’agro-alimentaire
font partie également des objectifs de
l’entreprise qui dispose d’une capacité de pro-
duction importante et d’une large flotte de dis-
tribution pour assurer l’acheminement de ses
produits vers ses clients.
S’agissant de l’impact sur le marché du travail
de l’unité d’Ouargla située dans le territoire de
la commune de Rouissat, M. Khedim a fait
savoir qu’au moins 46 postes d’emploi, tous
grades confondus, ont été générés depuis sa
mise en service en avril 2019.

3e SALON INTERNATIONAL
SECURA

Participation
de la DGSN

Le stand de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) à la 3e édition du Salon
international de la Sûreté, de la Sécurité, du
Feu et de l'Urgence en Afrique du Nord
(Secura), a été inauguré au Palais des exposi-
tions, Pins maritimes, a enregistré une forte
affluence.
Un communiqué de la DGSN a précisé que le
stand réservé aux services de la Direction de la
Police judiciaire et de la Direction de l'ordre
public, lors de cet évènement de trois jours, a
enregistré une forte affluence de visiteurs aux-
quels ont été donné des explications exhaus-
tives par les cadres de la Sûreté nationale sur
les missions des services de la Police en
matière de préservation de la sécurité des
citoyens et leurs biens.
A cette occasion, les visiteurs ont eu à consta-
ter le niveau des équipements modernes et
moyens mobilisés par les services de Police
dans l'exercice de leurs missions sur le terrain,
dans les domaines de la Police scientifique, la
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, le maintien de l'ordre public et la pré-
vention des accidents de la route ainsi que la
protection de l'environnement.

R. N.
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Le président de la
Confédération des industriels
et patrons algériens (Cipa),
Abdelwahab Ziani a appelé,
hier à Alger à la tenue dans
les plus brefs délais d'une
tripartite réunissant le
gouvernement, le patronat et
les syndicats...

PAR RIAD EL HADI

L a tripartite aura pour mission de dis-
cuter du modèle économique, qui
pourrait être mis sur pied pour une

économie forte et durable.
"Il est très important que cette tripartite se
tienne dans les plus brefs délais afin de
mettre en place une stratégie s'appuyant
sur la valorisation des ressources natio-
nales et du potentiel humain compétent et
ce pour sortir de la crise économique", a
souligné M. Ziani sur les ondes de la
Radio nationale.
Il a insisté, dans le même cadre sur
l'impérativité de créer "le modèle écono-
mique algérien" en s'appuyant sur des
compétences algériennes.
"Pour réaliser ce modèle économique algé-
rien il faudra tout d'abord faire confiance
aux entreprises algériennes à leur tête les
start-ups qui peuvent réduire de 50 % la
facture des importations qui coûtent

annuellement des milliards de dollars à
l'Algérie", a relevé le responsable.
M. Ziani a souligné, également la néces-
sité de faire également confiance aux entre-
prises algériennes sous traitantes qui acti-
vent dans le domaine du bâtiment et des
travaux publics (BTPH) appelant les auto-
rités à "les faire bénéficier de marchés dans
ce domaine".
"Il devient vital de libérer l'économie et
notamment le secteur industriel et revoir
les mécanismes de subvention" a-t-il
considéré.
Il a expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI vu leur forte
valeur ajoutée dans le processus de
l'intégration nationale, et accompagner les
porteurs de projets créateurs de richesses et
d'emplois.
S'agissant de la réglementation qui régit le
secteur économique, M. Ziani a considéré

qu'il faudra mettre en place des lois stables
afin de garantir un climat d'affaire attractif
pour l'investissement.
Ces lois, a-t-il poursuivi, devraient êtres
accompagné impérativement par des textes
d'application afin d'encourager les opéra-
teurs à être plus performants.
L'intervenant a appelé à "consolider les
textes de loi dans les filières importantes à
l'instar de celle des céréales pour donner un
punch à l'économie nationale", ajoutant
que ceci va encourager les investisseurs à
faire le pas.
"Actuellement dans certains filières à
l'instar des filières agricoles, il n'existe pas
de textes d'application de certaines lois", a-
t-il déploré tout en ajoutant que ceci
constitue une véritable entrave pour les
opérateurs.

2019… une année blanche
pour les entreprises algériennes
M. Ziani a indiqué que les entreprises

algériennes ont connu en 2019 "une année
blanche" tout en ayant une redevance fis-
cale à honorer.
Pour faire face à ce problème, a-t-il ajouté,
il faudra en premier lieu sauvegarder les
entreprises existantes et les faire bénéficier
d'un "moratoire"(dans le domaine fiscal)
afin qu'elles puissent remonter la pente et
participer activement à la construction
d'une économie forte et durable indépen-
dante des hydrocarbures.

R. E.
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CORONAVIRUS :

"L’Algérie n’est pas à l’abri
de cette affection"

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a indiqué
qu’un nouveau plan d’urgence a été élaboré
pour parer à tout imprévu, suite à la pro-
pagation du coronavirus en Chine, affir-
mant que "l’Algérie est prête à faire face à
toute urgence".
Le nouveau plan repose sur cinq axes à
savoir le renforcement de la surveillance
sanitaire, épidémiologique et virale,
l’organisation des structures de santé pour
une prise en charge préventive et la conso-
lidation de la formation, la communica-
tion, la sensibilisation et l’information, a
affirmé, le docteur Samia Hamadi, sous-
directrice des maladies prévalentes et de
l’alerte sanitaire à la direction de la préven-
tion et de la promotion de la santé.
"Des changements peuvent être apportés à
ce plan, suivant les développements pou-
vant survenir aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays", a-t-elle précisé.
"L’Institut Pasteur d’Algérie est un labora-
toire de référence reconnu par
l’Organisation mondiale de la santé qui
dispose des moyens nécessaires pour le
dépistage du virus", a souligné docteur
Hamadi. Il a ensuite ajouté : "aucun cas
n’a été enregistré en Algérie. Les pouvoirs
publics ont pris, à ce jour, les mesures pré-
ventives nécessaires pour prévenir cette
épidémie".
L’Algérie n’est pas à l’abri de cette affec-

tion, à l’instar des autres pays à travers le
monde. Elle est, "cependant, prête à parer
à tout imprévu", A-t-elle expliqué, rappe-
lant le dispositif de surveillance et d’alerte
lancé par le ministère dès l’apparition des
premiers cas de coronavirus en Chine.
Ces mesures consistent en la mise en
place des moyens indispensables au
contrôle et aux analyses médicales et à
donner des instructions au personnel du
secteur.

La souche du Coronavirus
toujours pas identifiée

Pour sa part, Mohamed Zeroual, maître-
assistant au sein de l’établissement hospi-
talier spécialisé des maladies infectieuses
d’El-Kettar a présenté un exposé exhaustif
sur les différents virus qui se sont propa-
gés à travers le monde. Il a notamment
cité le Syndrome respiratoire aigu sévère
(Sras) en 2003 et le Coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV) en 2012, précisant que le
Coronavirus apparu, en 2019 en Chine,
est totalement différent des autres, ajoutant
que sa souche n’a pas encore été défini.
La fièvre, la diarrhée, une forte toux,
l’éternuement, le mal de gorge, les dou-
leurs articulaires et le mal de tête sont les
symptômes de cette maladie qui se déve-
loppe en difficulté respiratoire, insuffi-
sance rénale et troubles neurologiques. Ce
qui exige la mise en quarantaine du malade
pour éviter la contagion, explique le spé-

cialiste se référant aux recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé.
"Aucun antidote n’a encore été élaboré
pour ce virus", a-t-il précisé, indiquant que
"les cas hospitalisés sont placés sous
haute surveillance pour réduire les symp-
tômes du virus qui ne répond à aucun anti-
biotique". Dr Zeroual a insisté sur la
nécessité de respecter les mesures préven-
tives, à savoir le lavage fréquent des
mains, l’éternuement dans le pli du coude
outre l’utilisation du masque en cas de
toux. De son côté, docteur Lylia
Oubraham, représentante de l’OMS en
Algérie a présenté la situation épidémiolo-
gique mondiale ainsi que les orientations
de l’organisation pour la région Afrique,
ajoutant qu’un appel à la vigilance et à
davantage de précautions a été lancé à
l’adresse de 13 pays du continent, y com-
pris l’Algérie, étant un endroit de transit
pour les pays voisins qui accueille des tra-
vailleurs chinois outre les échanges com-
merciaux entre les deux pays. "Aucun cas
n’a été enregistré dans le continent", a-t-
elle affirmé. La chargée de l’information
auprès de l’organisation, Leïla Chibout a
souligné l’importance du rôle des médias
dans la diffusion de l’information exacte,
tout en respectant la source de
l’information et les intervenants dans ce
domaine, mettant en garde contre "les
rumeurs pouvant provoquer la panique
parmi les habitants".

C. A.

RÉUNISSANT LE GOUVERNEMENT, LE PATRONAT ET LES SYNDICATS

Le Cipa appelle à la tenue
d’une tripartite

TRAFIC DE CIGARETTES
Démantèlement d’un
réseau international

à Oran
Un réseau international de
trafic de cigarettes a été
démantelé récemment à
Oran, par les services de la
sûreté de wilaya, lors d'une
opération qui s'est soldée
par la saisie d'une quantité
de 617.581 paquets de ciga-
rettes de différentes
marques nationales et
étrangères.
Une quantité de 9.000
sachets de tabac à chiquer,
une somme de près de 100
millions de dinars, des
sommes en devises et qua-
tre véhicules ont été égale-
ment saisis au cours de la
même opération.
Composé de 5 individus
âgés entre 20 et 36 ans, ce
réseau international de tra-
fic de cigarettes a été
démantelé par la brigade
de lutte contre la criminalité
et la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI 02),
relevant du service de la
police judiciaire, suite à une
enquête approfondie, lan-
cée sur la base
d'exploitation de rensei-
gnements faisant état du
stockage dans un magasin
à Oran, d'une grande quan-
tité de cigarette, issue de la
contrebande.
Ces individus sont impli-
qués dans le trafic interna-
tional de cigarettes, défaut
de factures et infraction à la
réglementation des
changes.
Les enquêteurs ont procédé
ainsi à la perquisition du
lieu en question où il a été
découvert une quantité de
617.581 paquets de ciga-
rettes d’une valeur estimée
à 150 millions de dinars,
quelque 9.000 sachets de
tabac à chiquer (chema),
une somme constituant les
revenus de ce trafic estimée
à plus de 97 millions de
dinars, 2.750 euros, 100
dollars US et 370 lires
turques, ainsi que des
armes blanches.
En outre, 4 véhicules dont 3
fourgons et un véhicule de
tourisme haut de gamme
ont été saisis, indique la
même source, ajoutant que
la valeur de la fraude fiscale
s’élève à 60 millions de
dinars.
Les services de police ont
indiqué qu'une fois les pro-
cédures sont achevées les 5
individus seront présentés
devant la justice.

R. N.
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CuisineCuisine
Le choix du maquillage, qui mettra
en valeur vos yeux, votre bouche et
vos cheveux, dépend de votre teint.
Les rousses seront mises en valeur
par les couleurs cuivrées, les brunes
préfèreront les tons marron glacé et
les pourpres, les blondes, en
revanche, craqueront pour les
couleurs polaires.

Le teint doré des rousses
Que vous soyez rousse aux yeux clairs et

à la peau diaphane ou rousse aux yeux mar-
rons et à la peau dorée, les couleurs cuivrées
sont faites pour vous.
De l'abricot au beige en passant par l'or

jaune, vous avez le choix des couleurs pour
illuminer votre teint. Appliquez un fond de
teint clair et des tons chauds pour la bouche.
N'hésitez pas à forcer le trait de crayon pour
mettre en valeur vos taches de rousseur.
Elles contribuent à donner au visage un
aspect frais.

La brune au teint clair
Fond de teint clair mat, yeux soulignés

de noir, fards marron foncé ou prune sur les
paupières, fard à joues vieux rose et rouge à
lèvres assorti est le maquillage classique
adapté à ce teint qui supporte mal les
couleurs du carnaval.

La brune au teint mat
Le maquillage de la femme brune au teint

mat, en revanche, a plus d'une couleur sur
sa palette. Fond de teint de couleur ocre,
paupières teintées d'un jeu de clairs-obscurs
marron, rouge à lèvres rose transparent
jusqu'au rouge vif, elle peut tout se permettre.

La blonde dorée
C'est la chevelure blonde qui détermine

le choix de la couleur du teint et du maquil-
lage. Les blondes dorées préfèreront les tons
chauds et s'inspireront des couleurs de la
rousse à la peau dorée. L'abricot, le beige et
l'or jaune clair seront leurs couleurs de base.
Elles illumineront leur visage avec un fard
à joues mordoré et un rouge à lèvres brun
ou roux.

Les blondes cendrées
Elles opteront, quant à elles, pour les

couleurs métalliques et froides. Le fond de

teint en harmonie avec la peau s'accordera
aux fards à paupières marron ou gris
saumoné. Les lèvres joueront des roses au
gris métallique.

Salade de
légumes cuits

au four

Ingrédients
2 pommes de terre
2 aubergines
4 poivrons rouges
2 oignons émincés
4 tomates bien mûres
Huile d'olive
Sel et poivre
Basilic pour garnir
Préparation
Eplucher et laver les pommes
de terre, les couper en tranches
circulaires fines ainsi que les
aubergines.
Laver, épépiner et détailler les
poivrons en épaisses lanières.
Mettre dans un plat beurré
allant au four les tranches
d'aubergines et de pomme de
terre, les lanières de poivrons et
les rondelles d'oignon, les
tomates épluchées et coupées
en rondelles, arroser d'huile
d'olive, enfourner et laisser
cuire 25 min environ en retour-
nant de temps en temps.
Dresser les légumes cuits dans
un plat de service, les garnir
avec le basilic.

Cookies
au café et aux noix

Ingrédients
125 g de beurre à température
ambiante
120 g de sucre
2 c. à s. de café en poudre
1 oeuf
1 c. à c. de vanille liquide
175 g de farine
1 pincée de sel
1 pincée de levure chimique
50 g de noix hachées
Préparation
Fouetter le beurre et le sucre en
mousse.
Ajouter le café en poudre, et
l'ouf battu avec la vanille, tout
en continuant de fouetter.
Incorporer la farine, le sel et la
levure tamisée ensemble, puis
les noix.
Sur une plaque de cuisson, dis-
poser de petits tas de pâte
espacés.
Faire cuire vos cookies au café
environ 12 min à 180° C.

Taches de
Vomissures

Inondez la tache à l'eau froide
pour diluer l'acide. Faites trem-
per le vêtement dans l'eau tiède
et ajoutez 1 c. à thé de détergent
et 2 c. à thé d'ammoniaque. Ne
pas utiliser d'ammoniaque sur
les tissus délicats. Rincez à
l'eau froide et lavez.

Stériliser
les torchons

Pour supprimer les bactéries
des torchons, les enfourner
dans le four à micro-ondes, une
fois lavés, 5 minutes à puis-
sance maximale. Attention :
Tous les fours n'ont pas la
même puissance, adapter les
temps en conséquence.

Fer à vapeur
Remplacez
l'eau distil-
lée de votre
fer à vapeur
par de l'eau
de dégivrage
de votre
réfrigérateur
(que vous
aurez apurée en la passant dans
un filtre à café en papier). C'est
plus économique et cela revient
au même. Votre fer à vapeur est
entartré parce que vous avez
pris connaissance de la ligne
ci-dessus trop tard ? Pas de
problème. Mettez dans le fer du
vinaigre à la place de l'eau,
faites le chauffer et faites évac-

uer le vinaigre comme pour
repasser. Il vaut mieux bien le
rincer après pour enlever
l'odeur du vinaigre.
Vinaigre sur les

ongles

Pour que votre vernis tienne,
mettez simplement du vinaigre
sur vos ongles avant de
l'appliquer.

O. A. A.

Respecter la chaine du froid votre frigo,
c'est préserver le goût, la fraîcheur et la
saveur des aliments et de leurs qualités
nutritionnelles.
Mais, c'est aussi le respect des règles

d'hygiène élémentaires pour une meilleure
conservation
Tous les trucs et astuces pour ne pas

rester en froid avec votre réfrigérateur...

Durée de vie des aliments
Deux facteurs déterminent la durée de

vie des aliments que vous achetez : leur état
de fraîcheur avant l'achat et le respect de la
chaîne de froid.
Si la chaîne de froid est rompue par l'un

des intervenants entre le lieu de production
et le lieu de consommation, la température
des produits alimentaires augmente.
L'une des conséquences est la dégrada-

tion des protéines ou la destruction des vit-
amines entraînant le vieillissement pré-
maturé et la diminution des qualités nutri-
tionnelles des aliments. Ceux-ci peuvent
même devenir impropre à la consomma-
tion. Du lieu d'achat au lieu de consomma-
tion Afin d'éviter de trop grandes variations
de température, il est recommandée de
réduire au maximum le temps de transport
ou de stockage hors des appareils réfrigérés.

Les températures à respecter
Les produits réfrigérés ou surgelés sont

plus ou moins fragiles et périssables suiv-
ant leur nature. Il convient donc de
respecter pour chaque type d'aliment les
limites de température préconisées pour
une consommation optimale.

Les surgelés, fragiles à 18°C
Les surgelés sont très exposés à une

rupture de la chaîne du froid. Il convient

donc de les acheter à la fin de vos courses
et de les transporter en sac isotherme. Il en
est de même pour les denrées hautement
périssables, dont la température doit
demeurer inférieur à 40° C.

Ne pas tout mélanger !
Pour accélérer le transfert de vos achats

depuis les magasins réfrigérés des grandes
surfaces jusqu'à votre maison, ordonner vos
achats dans les sacs afin de les ranger plus
rapidement chez vous.

Trucs et astuces
Bien conserver, c'est aussi bien

entretenir son réfrigérateur.
Ne placez jamais les produits encore

chauds dans votre réfrigérateur.
Minimisez le temps d'ouverture de la

porte de votre réfrigérateur.
Veillez à ce que la grille du condenseur

située à l'arrière (la ou se trouve le moteur)
soit nettoyée au moins une fois par an.
Pensez une fois par mois à bien nettoy-

er l'intérieur : parois, clayettes, bac à
légumes, compartiments des portes. Laver
avec un détergent doux et rincer à l'eau leg-
erment javellisée. Votre réfrigérateur est un
ustensile culinaire comme les autres est
doit être tenu propre régulièrement.

SOINS ET BEAUTÉ

A chaque teint son maquillage

Trucs et astuces

RÉFRIGÉRATION
Savoir respecter la chaîne de froid...
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PAR RACIM NIDAL

L e président de l’association 13-
Février-1960, Sid Ameur El-
Hamel, a renouvelé, dans une

déclaration à l’APS à la veille de la
commémoration du 60e anniversaire
des explosions nucléaires de Reggane,
la revendication de la société civile
locale appelant à qualifier de "crime
contre l’humanité" les explosions
nucléaires menées dans le Sahara
algérien par le colonisateur français,
rejetant toutes sortes de tergiversation
de la France envers cette question
l'appelant à reconnaître ce "crime
nucléaire cruel commis contre
l’homme et l’environnement".
"Il appartient de situer à leur vérita-
ble valeur historique ces explosions
ennemies, par leur intégration au pro-
gramme pédagogique comme partie
importante de la mémoire historique
du pays", a suggéré M. El-Hamel,
ajoutant que "les séquelles radioac-
tives engendrées par les explosions de
Reggane restent un cauchemar horri-
ble pesant lourdement sur le quotidien
de la population locale".
Le président de l’association a insisté
pour que les indemnisations soient
proportionnelles aux souffrances
sociales induites par ce crime et ce,
par la création de structures publiques
de qualité contribuant à la lutte contre
les maladies provoquées par les radia-
tions ionisantes de la région de
Reggane.
"Reconnaître son forfait abominable
et nettoyer la région de Hamoudia des
radiations constituent un facteur pri-
mordial pour protéger
l’environnement et dissiper la noso-
phobie manifestée quotidiennement
par la population locale, en exploitant
les technologies susceptibles de pren-
dre en charge ces effets", a préconisé
Sid Ameur El-Hamel.
Mohamed Boussaïd, enseignant
d’Histoire à l’université d’Adrar, a, de
son côté, souligné que "les explosions
nucléaires françaises dans la région
de Hamoudia et celles expérimentées
intentionnellement dans d’autres
régions du Sahara sont des crimes

imprescriptibles." "La France qui
rêvait de posséder l’arme nucléaire, à
l'instar des pays du club nucléaire, a
fait fi des lois, des valeurs humani-
taires et des chartes garantissant les
droits de l’Homme à une vie paisible
et stable", a soutenu l’universitaire,
ajoutant que l’université poursuivra
ses efforts académiques visant à "trai-
ter le dossier de manière scientifique,
d’inscrire ce crime à l’ordre du jour et
contraindre ses auteurs à assumer
leur responsabilité juridique et histo-
rique".
M. Boussaïd a relevé que la biblio-
thèque académique algérienne a été
enrichie, dans le cadre
d’accompagnement de ce dossier,
d’un ouvrage du chercheur spécialisé
dans l’Histoire de la région,
Abderrahmane Lemharzi, intitulé
Reggane, lutte entre la vie et la mort,
crimes nucléaires français.
Edité en 202 pages par la maison
d’édition et de distribution "El-
Mouthakaf", l’ouvrage offre de riches
informations sur les divers volets liés
aux essais nucléaires à la satisfaction
des chercheurs et académiciens.
Il dévoile également les visées poli-
tiques et militaires du projet et fustige
les allégations coloniales françaises
présentant la région de Hamoudia,
comme une région déserte de toute vie
humaine, tout en rappelant l’existence
et le peuplement historique de cette

région avant les essais nucléaires cri-
minels, et les retombées ionisantes de
ces essais sur la santé de la population
et l’environnement et leur définition à
la lumière du droit international.
Pour corroborer la nature des crimes,
l’auteur a opté pour le recueil de
témoignages d’ouvriers ayant vécu le
drame au niveau des chantiers de la
structure nucléaire et les victimes, en
sus de l’intégration en annexes de
photos et archives important témoi-
gnant de l’atrocité de ces crimes.
Cet ouvrage, dont la publication coïn-
cide avec la commémoration du
60ème anniversaire des explosions
nucléaires comporte un préambule,
contribution du Kadham El-Aboudi,
spécialisé en physique nucléaire (uni-
versité d’Oran), et l’écrivain-journa-
liste Lahcen Horma, traitant de ces
crimes nucléaires et leurs effets poli-
tiques et environnementaux, en
l’absence d’études dans ce sens.
Selon des sources historiques, la
France coloniale avait effectué des
explosions nucléaires (oscillant de 20
à 70 tonnes), sous différentes appella-
tions, dont les gerboises bleue, verte,
blanche et rouge.

Les crimes français dans le
Sahara et leurs séquelles, thème

d’un colloque à Reggane
La ville de Reggane organise
aujourd’hui son colloque annuel sur

"Les crimes nucléaires français dans
le Sahara algérien (1960-1966) et
leurs effets sur la santé et
l’environnement", en présence d’une
pléiade de chercheurs, universitaires
et représentants d’organisations des
droits de l’Homme, de la protection de
la santé et de l’environnement.
Cette rencontre nationale devra bra-
quer les lumières sur les crimes
nucléaires français sur le sol algérien
et les répercussions néfastes et des-
tructives sur la santé humaine et sur
l’environnement.
L’enregistrement et l’archivage de
témoignages des victimes, leur
accompagnement dans la restitution
de leurs droits, l’orientation des
efforts des chercheurs dans le traite-
ment des essais nucléaires français en
Algérie, font partie des points retenus
au programme du colloque.
La rencontre prévoit également
l’examen d’autres thèmes liés à la
qualification et visées des crimes
nucléaires, les réactions, leurs effets
sur la santé et l’environnement, en sus
d’autres sujets afférents, entre autres,
au Droit, à l’indemnisation et à la
définition des préjudices matériels et
moraux causés.

R. N.

L’Académie des sciences de manage-
ment de Paris lance, en Algérie, le
programme doctorat professionnel
DBA (Doctorat in Business
Administration), en partenariat avec
l’Ecole supérieure des sciences écono-
miques managériales (ESSEM).
Le DBA est une formation doctorale
de haut niveau qui s’inscrit dans le
cadre du développement de carrière,
ouverte aux titulaires d’un master ou
diplôme équivalent et aux dirigeants
ayant une expérience d’au moins 5 ans
dans le management .

"Le but de cette formation est de per-
mettre au cadre dirigeant de mieux
gérer le management et de moderniser
les pratiques managériales", a expli-
qué Djamel Abdelkader, directeur de
programme.
Ce "doctorat académique vient ren-
forcer le manque qui existe dans le
cursus universitaire classique en
termes de pratique et de méthodologie
du travail", explique M. Abdelkader.
"Ce cursus offre une formation pra-
tique à l’étudiant et lui donne accès
aux données de l’entreprise", ajoute

le directeur du programme. Ce pro-
gramme sera lancé le mois de mars
prochain au niveau de l’ESSEM,
selon El Hachemi Benali, directeur de
l’école.
La formation coûte 2,2 millions de
dinars hors taxes payable en trois
échéances. L’ESSEM discute, en ce
moment, avec trois banques,la Société
général, El Salam Banque et El
Baraka, pour permettre aux étudiants
de contracter des crédits en vue de
couvrir leurs frais de formation.

EXPLOSIONS NUCLÉAIRES DANS LE SAHARA ALGÉRIEN

Un crime contre l’humanité
L’association "13-Février 1960" de Reggane a réitéré son appel pour la qualification des explosions nucléaires menés par la France
coloniale, il y a soixante ans de cela (13 février 1960) dans la région de Hamoudia, comme étant les "plus atroces crimes contre

l’humanité" aux effets dévastateurs également sur l’environnement.

FORMATION DOCTORALE EN BUSINESS MANAGERIAL

Lancement imminent en Algérie

POUR LUI VOLER SA VOITURE

3 étudiants
en médecine
étranglent
leur ami !

L’enquête, qui a suivi la découverte du
corps d’un homme d’une quarantaine
d’années gisant dans son appartement
situé à la cité LPP Hayat-Rendjissi
d’Oran a finalement abouti…
Ainsi, la disparition du véhicule de la
victime avait tôt fait d’inciter les enquê-
teurs à orienter leurs investigations vers
cette piste. Une option qui a porté ses
fruits puisque c’est cette dernière qui a
mené les policiers à la résolution de ce
crime atroce.
Selon ce que rapporte la chronique judi-
ciaire d’un site d’infomation en ligne,
tout a commencé quand le jeune délégué
médical a été retrouvé mort par ses voi-
sins et sa mère. Cette dernière a alerté la
police qui a conclu à un meurtre. Ayant
constaté la disparition de la Mercedes, un
avis de recherche a été lancé et il n’a pas
fallu longtemps pour repérer le véhicule.
Il était à 420 kilomètres du lieu du crime,
à Alger.
Après vérifications, ses occupants
n’étaient autres que trois amis proches de
la victime, âgés de 22 à 24 ans. Les trois
mis en cause étaient tous inscrits… à la
faculté de médecine !
L’enquête se poursuit et devrait, dans les
jours à venir, nous en révéler plus sur ce
crime perpétré par trois… futurs méde-
cins !

R. N.



L'État a pris solennellement
l'engagement d'augmenter le
salaire national minimum
garanti des travailleurs, tout
en promettant l'amélioration
du pouvoir d'achat des
citoyens.

L ’État va également s'efforcer de
revaloriser les pensions de
retraite en optant pour une

retraite complémentaire.
Avec la hausse des prix et l'inflation
galopante ayant contribué à dégrader
le pouvoir d'achat, il est impérieux de
trouver des solutions pour matérialiser
et augmenter les revenus des citoyens
confrontés à des difficultés finan-
cières.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé que le gouvernement
s'emploiera à l'amélioration du pou-
voir d'achat du citoyen à travers
l'augmentation du Salaire national
minimum garanti (SNMG) et ce, après
une "large concertation" avec les dif-
férents acteurs et partenaires sociaux.
La garantie des nécessités d'une vie
décente à tous les citoyens, sans
exclusion aucune, "n'est nullement
une faveur de la part de l'Etat, mais
l'une de ses missions initiales et c'est
aussi un engagement du gouverne-
ment vis-à-vis du peuple", a indiqué
Djerad lors de la présentation du Plan
d'action du gouvernement devant les
membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN).
A ce propos, il a affirmé que la protec-
tion et la promotion des personnes aux
besoins spécifiques ainsi que leur
insertion dans la vie professionnelle
"demeurera une préoccupation per-
manente pour les pouvoirs publics qui
œuvreront aussi à la promotion de
l'enfance, des adolescents et des per-
sonnes âgées".
Soulignant que la préservation et la
consolidation des systèmes de sécurité
sociale et de retraite "figurent parmi
les priorités du gouvernement", le
Premier ministre a cité, dans ce cadre,
le lancement de la contractualisation
en matière de soins, l'élargissement de
l'assiette des cotisations, l'intégration
graduelle des personnes activant dans
l'informel et la création d'une branche
retraite complémentaire au sein de la
Caisse nationale des retraites (CNR)
et de la Caisse nationale de sécurité

sociale des non salariés (Casnos). Par
ailleurs, Djerad a mis en avant
l'impératif d'accorder à notre système
éducatif "une priorité majeure" et de
"conférer davantage d'efficacité au
rôle de l'université sur les plans scien-
tifique et social", ajoutant que
l'évolution accélérée du savoir scienti-
fique "nous impose la révision des
méthodes et programmes
d'enseignement". Au volet de la santé,
le Premier ministre a fait savoir que
les efforts du gouvernement seront
focalisés sur la consolidation et
l'organisation des offres de soins, dont
les grandes lignes portent sur "le rap-
prochement de la santé du citoyen, le
renforcement de la prévention et des
soins de proximité, la correction des
disparités géographiques et sociales,
en veillant à assurer des prestations
de qualité en respect de la dignité du
malade". Il a fait état parallèlement du
développement des industries du
médicament et autres produits à usage
médical pour atteindre 70% de la pro-
duction locale sur les génériques et
30% en produits de spécialité et "éri-
ger l’industrie pharmaceutique natio-
nale en secteur créateur de richesses".
Le Premier ministre a, par ailleurs,

précisé que le "Plan d'action proposé
vise à mettre en œuvre les engage-
ments annoncés par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans son programme". Il sera "détaillé
avec méthodologie dans des pro-
grammes d'action sectoriels qui
seront soumis à un suivi et à une éva-
luation continus pour atteindre les
objectifs escomptés", a-t-il expliqué.
De plus, le gouvernement procèdera
"à l'évaluation de tous les textes légis-
latifs et réglementaires régissant les
activités des départements ministé-
riels afin d'assainir les situations qui
touchent aux droits des citoyens ou
qui font ressortir un cumul de disposi-
tions contradictoires et, donc, inappli-
cables", a-t-il souligné.
Djerad a, en outre, évoqué "les ins-
tructions données aux départements
ministériels et aux administrations
pour les amener à lutter en perma-
nence contre la bureaucratie, à tra-
vers l'analyse de toutes les démarches
exigées actuellement dans les rela-
tions entre le citoyen et
l'administration, les relations avec les
institutions, voire celles régissant les
administrations, en particulier en
matière de comptabilité publique,

d'organisation budgétaire et fiscale et
de règlementation commerciale, où
des procédures complexes continuent
de prévaloir en l'absence de moderni-
sation". Il a aussi mis l'accent sur "la
nécessaire promotion du système juri-
dique qui doit impérativement se his-
ser aux normes internationales pour
permettre à notre économie de
s'ouvrir sur le monde et de s'intégrer
dans la dynamique de l'économie
moderne". Quant au volet relatif à la
politique extérieure, à la sécurité et à
la défense nationale, le Premier minis-
tre a mis en avant "l'importance du
renforcement du rôle et de l'influence
de l'Algérie sur la scène internatio-
nale et continentale, de
l'approfondissement de ses relations
de coopération avec l'ensemble de ses
partenaires et de la protection et de la
promotion des intérêts de notre com-
munauté nationale à l'étranger".
Djerad a, enfin, renouvelé
l'engagement du gouvernement en
faveur de "la consolidation de la sécu-
rité et de la défense nationale pour la
préservation de l'intégrité territoriale
du pays et le renforcement de sa stabi-
lité".

R. E.
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AUGMENTATION DU SNMG ET AMÉLIORATION DU POUVOIR D'ACHAT

L'État s'engage à élever le niveau
de vie des citoyens

ECONOMIE BRITANNIQUE

Stagnation au quatrième trimestre
L’économie britannique a stagné au
quatrième trimestre, selon les données
publiées par l’Office national de la
statistique (ONS), en raison des incer-
titudes liées au Brexit, qui n’ont été
levées qu’après les élections législa-
tives du 12 décembre. La croissance

du produit intérieur brut (PIB) a été
nulle en octobre-décembre, ce qui est
conforme aux estimations des écono-
mistes interrogés par Reuters, après
une hausse de 0,4% au troisième tri-
mestre. En rythme annuel, la crois-
sance de l’économie britannique a

atteint 1,1% au quatrième trimestre,
soit son plus faible niveau depuis le
premier trimestre 2018. Le consensus
tablait sur une hausse de 0,8%. Sur le
seul mois de décembre, le PIB a
avancé de 0,2%. Les données de
l’ONS montrent également que la

croissance des dépenses des ménages,
qui a contribué à stimuler l’économie
britannique pendant la majeure partie
de la période qui a suivi le référendum
sur le Brexit de 2016, est tombée à son
plus bas niveau depuis quatre ans.

R. E.
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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 articles 65, 82 et 161 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, l’Office de promotion et
de gestion immobilière de la wilaya de Aïn Defla Hay Hadj Kadour Ain Defla informe l’ensemble des
soumissionnaires 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 Aïn Defla adresse : Hay Hadj Kadour – wilaya de Aïn 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 : 097410019052039

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

N° Attributaire
provisoire

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
198644010086521

20.00 > 15.00 876.270.07 DA 876.270.07 DA 02 mois Moins disant

Infructueux (montant proposé excessif )
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Les huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie, prévus
aujourd’hui, seront marqués
incontestablement par le choc
entre deux pensionnaires de
Ligue 1, à savoir l’ES Sétif et le
CS Constantine, prévu au
stade du8-Mai-45.

PAR MOURAD SALHI

L’ ES Sétif, vainqueur de l'épreuve àhuit reprises, accueillera le CS
Constantine, dans un derby de l’Est

très prometteur entre deux formations qui
se connaissent parfaitement bien. Le club
phare de la capitale des Hauts-Plateaux,
qui a réussi à redresser la barre en
Championnat, veut aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition nationale très
populaire.
L’entraîneur du club, le Tunisien, Nabil
Kouki, confirme que son équipe est fin
prête pour ce rendez-vous incontournable.
"Nous sommes entièrement prêts et déter-
minés à concrétiser notre objectif. Le
match ne sera pas aussi facile contre une
bonne équipe du CSC, mais on fera tout
pour se qualifier", a-t-il indiqué.
Les Sanafir, qui restent également sur une
belle remontée au classement général de
championnat, ne comptent pas se présen-
ter du côté deAïn-Fouara dans la peau d’un
vaincu expiatoire. Les coéquipiers de Sid
Ahmed Aouedj affichent de bonnes inten-

tions pour aller le plus loin possible.
Cette formation constantinoise dirigée par
l’entraîneur Karim Khouda, après le limo-
geage du technicien français Denis
Lavagne, semble retrouver son niveau.
Toujours à l’est du pays, l’AS Aïn-M’lila
accueillera le CA Bordj Bou-Arréridj dans
un autre derby de l’élite qui s’annonce
ouvert à tous les pronostics. L’équipe
locale, qui marque le pas ces derniers
temps, est bien déterminée à défendre ses
chances jusqu’au bout dans cette presti-
gieuse compétition nationale.
En face, le CA Bordj Bou-Arréridj, qui vit
également une période d’instabilité, n’aura
pas la tâche facile en dehors de ses bases.
Le nouvel entraîneur du club, Moez
Bouakaz, qui n’a pas réussi ses débuts avec
les Criquets, est appelé à trouver la bonne

formule qui évitera à son équipe toute sor-
tie prématurée de la course.
La troisième rencontre, qui s’annonce
aussi palpitante et indécise, aura lieu du
côté de la capitale des Zibans, où l’US
Biskra recevra l’actuel leader du
Championnat, le CR Belouizdad. Cette
formation de Biskra, qui occupe la posi-
tion de lanterne rouge en Championnat, ne
veut pas lâcher la Coupe d’Algérie.
Le Chabab, qui n’est autre que l’habitué de
cette compétition (8 fois vainqueur du tro-
phée), est attendu à sortir le grand jeu pour
confirmer son statut de champion de la
phase aller. "Ce match est très difficile en
dehors de nos bases. Cela ne veut pas dire
que nous allons se présenter dans la peau
d’un vaincu expiatoire. C’est une toute
autre paire de manches. Nous sommes

tenus à respecter notre adversaire", a indi-
qué l’entraîneur du club, le Français
Franck Dumas.
Pour sa part, le WA Boufarik, équipe de la
Division nationale amateur (DNA), a
hérité du MC Oran. Tombeur du MC
Alger au tour précédent, le WAB tentera de
rééditer le même exploit face aux
Hamraoua pour continuer l’aventure dans
l’épreuve populaire.

M. S .

Programme des matchs
WA Boufarik-MC Oran
USM Bel Abbès-USM Annaba
A Bousaâda-RC Arbaâ
US Biskra-CR Belouizdad
AS Aïn M'lila-CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif-SC Constantine

Le stade olympique du 5-Juillet (Alger)
rouvrira ses portes lundi après la fin des
travaux de réfection, à l'occasion du derby
CR Belouizdad-NA Hussein-Dey, comp-
tant pour la 18e journée du championnat
de Ligue 1, a indiqué mardi la Ligue de
football professionnel (LFP).
"Signalons que la désignation de cette
confrontation a été décidée conformément
à l'accord entre les deux clubs conclu avant
le déroulement du match de la phase aller.
Les dirigeants des deux formations se sont
entendus à disputer leurs rencontres aller et
retour dans cette enceinte", rappelle la
LFP.
Fermée en novembre dernier, l'enceinte
olympique a subi depuis une vaste opéra-
tion de modernisation et mise à niveau,
selon les dernières directives du gouverne-
ment, qui a donné son accord pour le
financement de plusieurs opérations.
La direction de l'Office du complexe olym-
pique (Oco) Mohamed-Boudiaf a profité de
la fermeture du 5-Juillet, pour la réfection

de la pelouse en gazon naturel, afin de
relancer le projet d'installation de portiques
électroniques aux différentes entrées de
cette enceinte. Il est utile de rappeler que
ce projet date de 2015 lorsque le stade du
5-Juillet avait déjà subi toute une opéra-
tion de réhabilitation qui a duré plusieurs
mois (de septembre 2013 à avril 2015). La
mise en service de ces équipements devrait

permettre à l'Oco et à la direction du tem-
ple olympique de lutter contre la fraude et
d'améliorer les recettes issues de la billet-
terie, sans compter un meilleur contrôle
des accès et une sécurisation des entrées de
l'enceinte. D'autres opérations ont égale-
ment eu lieu, comme la réfection des ves-
tiaires.

APS

L’ancien international marocain (59 sélec-
tions) Abdeslam Ouaddou, qui a évolué
dans plusieurs clubs, dont l’AS Nancy-
Lorraine, Valenciennes et Rennes (France),
Fulham (Angleterre), Olympiakos (Grèce)
et Lekhwiya et Qatar SC (Qatar), et qui
occupe actuellement le poste d’entraîneur
au centre d’entraînement de l’AS Nancy-
Lorraine, rejoindra le staff technique de
l’équipe nationale dès le prochain stage des
Verts prévu en mars (date FIFA du 23 au

31 mars 2020) et ce, dans le cadre de la
préparation de sa licence UEFA Pro.
Solides amis dans la vie, Abdeslam
Ouaddou et Djamel Belmadi ont déjà évo-
lué ensemble à Valenciennes (2009-2010)
et ont collaboré au club qatari de
Lekhwiya, le premier en tant que joueur
alors que le second n’était autre que son
coach. Par ailleurs, le président de la
Fédération algérienne de football (FAF) a,
après examen de la demande du sélection-

neur national, donné son accord pour
l’intégration de l’ex-international des
Lions d’Atlas dans le staff des Verts. Lui
qui a entraîné en équipe réserve de l’AS
Nancy-Lorraine pendant quatre années et
qui s’occupe de la catégorie des U17 depuis
deux ans. Ouaddou dirige également le
pôle d’optimisation de la formation et
post-formation des défenseurs, dont
Clément Lenglet est sorti.

JEUX ARABES FÉMININS DES
CLUBS / VOLLEY-BALL

Les filles du
GS Pétroliers se
qualifient pour

la finale
Les volleyeuses algériennes du GS
Pétroliers se sont qualifiées en finale des
5es Jeux arabes féminins des clubs, en
s'imposant au tie-break (3-2) devant les
Tunisiennes du CS Sfaxien (27-25, 25-
23, 15-25, 20-25, 15-13), pour le
compte des demi-finales disputées mardi
à Sharjah (Emirats arabes unis).
Les Pétrolières affronteront en finale le
vainqueur de la deuxième demi-finale
opposant la formation égyptienne de
Sporting à son homologue émiratie de
Club Sharjah.
En basket-ball, le GS Pétroliers s'est
également hissé au dernier carré et
affronte les Egyptiennes de Sporting à
partir de 16h00 (heure algérienne). Cinq
clubs algériens de cinq disciplines diffé-
rentes prennent part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la fondation
Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12
février dans cette ville des Emirats
arabes.
Les clubs algériens participant à cet évè-
nement sont le GS Pétroliers (basket-ball
et volley-ball), les Associations spor-
tives féminines de l'Arbaâ et Bouzaréah
(tennis de table), l'OM Birtouta (karaté)
et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc).
Au total, 15 pays arabes prennent part à
ce rendez-vous sportif exclusivement
réservé à la gent féminine qui se dispute
dans neuf disciplines.

APS
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ESS - CSC, le choc de titans

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le stade du 5-Juillet rouvre ses portes

EQUIPE NATIONALE

Abdeslam Ouaddou rejoint le staff technique

Le volume de production
mensuel de lait a enregistré
une hausse de près de 5
millions de litres au cours du
mois de janvier,
comparativement à la
production réalisée en
décembre.

L a laiterie et fromagerie de
Boudouaou a en effet augmenté
sa production de lait pasteurisé

conditionné en sachet durant le mois
de janvier en le portant à 15 millions
de litres, soit une moyenne de
400.000 à 500.000 litres/jour, pour
faire face à l’instabilité de l’offre sur
le marché, a appris l’APS auprès de la
direction du commerce de la wilaya.
"Ce volume de production mensuel a
enregistré une hausse de près de 5
millions de litres à la période indi-
quée (janvier), comparativement au
mois d’avant", a indiqué Rabah
Chibani, cadre auprès de la direction,

signalant la "poursuite de cette
hausse durant le mois de février en
cours", a-t-il ajouté. Cette hausse de
la production laitière a induit un relè-
vement de la quantité de poudre de
lait consommée au niveau de cette lai-
terie publique à plus de 1.600
tonnes/mois, contre près de 1.400
tonnes de poudre de lait auparavant,
soit une différence de près de 200
tonnes. À cela s’ajoute un volume
global de plus de 140 tonnes de pou-
dre de lait consommé, en janvier der-
nier, par 4 laiteries privées de la
wilaya, sises à Bordj-Ménaïel, à
Hammadi, à Boudouaou et à Khemis
el-Khechna.
En dépit du relèvement du seuil de
production de la wilaya en lait, des
files d’attente continuent d’être obser-
vées dans plusieurs grandes villes,
notamment Bordj-Ménaïel, Khemis
el-Khechna, Naciria, Boudouaou et
Boumerdès.
Un fait que M. Chibani impute aux
distributeurs, qui "ne respectent pas",

selon lui, le cahier des charges en
détournant le quota destiné à leurs
clients habituels vers d’autres
régions, notamment depuis l’arrêt de
la production intervenu au niveau de
la laiterie de Draâ-Ben-Khedda,
créant ainsi un déséquilibre dans
l’offre locale en lait. Pour remédier à
cette situation, la direction du com-
merce de la wilaya a convenu avec
les distributeurs de lait d’organiser le
marché, à travers la mise en œuvre
d’une feuille de route fixant les lieux
et les quotas de distribution de cha-
cun d’eux, tout en prévoyant des
sanctions contre les contrevenants.
La Laiterie et fromagerie de
Boudouaou est une entreprise
publique réputée pour la qualité de
ses produits. Elle travaille avec une
quarantaine de distributeurs couvrant
la quasi-totalité du territoire de la
wilaya, outre d’autres distributeurs
couvrant une partie des wilayas
d’Alger, de Bouira, de Blida et de
Tizi- Ouzou.

Une cinquantaine d’enseignants de
l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis Miliana ont organisé,
dimanche, un sit-in de protestation
suite à l’agression dont a été victime,
jeudi dernier, un enseignant de cet éta-
blissement lors de l’exercice de sa
fonction.
La mine défaite, les protestataires,
dont des agents administratifs et de
sécurité de l’université ont, à travers
cette action organisée à l’appel de la
section locale du Conseil national des
enseignants du supérieur (Cnes),
dénoncé de manière énergique cet acte
"abject" perpétré au sein d’un lieu
censé incarner la sagesse et symboli-

ser les vertus du dialogue. "Peu
importe les mobiles de l’agression de
notre collègue, Illifi Mohamed, du
département des sciences écono-
miques, cela ne justifie en aucun cas
l’acharnement dont il a fait l’objet de
la part de son agresseur", a précisé le
coordinateur de la section Cnes de
l’université de Khemis-Miliana,
Belhadj-Djillali-Smaïl, informant que
la victime est actuellement hospitali-
sée.
L’agression de l’enseignant en ques-
tion est d’autant plus condamnable
que ce dernier a tenté d’empêcher
l’étudiant de tricher à un examen.
Des enseignants ont relevé

"l’impératif de la conjugaison des
efforts de toute la famille universitaire
indépendamment des appartenances
partisanes et syndicales des uns et des
autres en vue de mettre le holà à un
phénomène qui ne doit absolument
pas exister au sein de l’université". Ils
ont relevé que l’agression d'Illifi
Mohamed est intervenue "presque une
semaine jour pour jour après celle
commise à l’arme blanche par un étu-
diant à l’encontre d’un agent de sécu-
rité", exprimant leurs refus de voir la
violence "se banaliser" au sein de
l’université.

APS
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ALGER
L’enseignement
supérieur bentôt

enrichi par
de nouvelles

infrastructures
Le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour a fait savoir que la capitale
se renforcera, avant la prochaine rentrée
universitaire, de nouvelles infrastructures
pédagogiques. Lors d'une visite
d'inspection du projet de réalisation de
8.000 sièges pédagogiques à l'Université
d'Alger 2 (Bouzaréah), en présence duwali
d'Alger, Youcef Cherfa, M. Chitour a fait
état de la réception de 4.000 sièges avant
la prochaine rentrée universitaire. Au
terme de l'inspection du projet de réalisa-
tion du pôle universitaire de la nouvelle
ville de Sidi-Abdallah ainsi que celui de
11.000 lits, le premier responsable du
secteur a indiqué que le parachèvement de
ces projets permettrait d'assurer une ren-
trée universitaire confortable, n'excluant
pas, ainsi, la possibilité d'inaugurer cer-
taines facultés de ce pôle avec la pro-
chaine rentrée. Evoquant la possibilité
d'édifier 8 écoles supérieures au niveau
dudit pôle, dont une école supérieure spé-
cialisée en droit et intelligence artificielle
et les différentes spécialités technolo-
giques, le ministre a souligné la "néces-
sité d'une bonne préparation des étudiants
afin de rejoindre ces écoles, notamment la
maîtrise de la langue anglaise". Pour M.
Chitour, il est nécessaire de réunir "les
conditions adéquates aux études, notam-
ment l'hébergement et les autres infra-
structures pédagogiques, et ce pour per-
mettre aux étudiants de s'engager pleine-
ment dans leurs études et partant relever le
niveau de l'université en lui permettant de
faire face aux différents défis imposés sur
la scène régionale et internationale,
notamment en matière de recherche scien-
tifique".

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ
Sensibilisation

sur la lutte contre
le stress au travail

Les participants à une rencontre de sensi-
bilisation à l’anxiété professionnelle,
organisée au siège de la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, ont souligné la nécessité de
"lutter contre les facteurs de stress au tra-
vail avant qu’ils ne provoquent des trou-
bles de santé". Le docteur Salah Zourik,
spécialiste de la médecine du travail à la
direction locale de la santé, a mis en
exergue "la nécessité de lutter contre les
facteurs de risque pouvant amener un indi-
v idu au burn-out et entraîner de graves
maladies telles que le diabète et
l’hypertension artérielle et autres troubles
cardiovasculaires". Il a affirmé à ce pro-
pos qu’"env iron 70 % des travailleurs qui
v iennent pour une consultation médicale
ignorent que les symptômes qu’ils présen-
tent sont étroitement liés au stress auquel
ils sont confrontés dans leur env ironne-
ment professionnel : Outre la fatigue men-
tale, les signes du stress au travail se tra-
duisent entre autres par des troubles de la
respiration, de la concentration ou encore
le manque de productiv ité." Le stress au
travail "favorise également le tabagisme
et la consommation de stimulants et pous-
serait ainsi les employés à se renfermer
sur eux-mêmes", selon le même spécia-
liste. Il est à noter que cette rencontre,
intitulée "Le stress professionnel et son
impact sur le rendement des employés des
collectivités locales", a été organisée par
la direction de l’administration locale, en
partenariat avec les directions de la santé,
de l’action sociale et de la solidarité, la
formation et l’enseignement profession-
nels, en plus de l’Inspection du travail.

APS

BOUMERDÈS, LAITERIE DE BOUDOUAOU

Hausse de la production
en janvier

KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILALI-BOUNAÂMA

Sit-in pour dénoncer l’agression
d’un enseignant



Les accords signés
s’inscrivent dans le cadre des
efforts déployés pour
dynamiser le rôle des
institutions économiques en
matière de formation et
d’encouragement des jeunes
à acquérir des compétences
professionnelles leur
permettant d’accéder au
monde du travail.

Q uatre nouvelles conventions de
partenariat ont été en effet
signées entre le secteur de la

Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels et des opérateurs écono-
miques privés et publics de la wilaya
d’Annaba. Les conventions ont été
signées en marge du salon local de la
formation et de l’apprentissage,
ouvert dimanche dernier au centre de
loisirs scientifiques, situé au chef-lieu
de wilaya.
"Ces accords s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés pour dyna-

miser le rôle des institutions écono-
miques en matière de formation d’une
main-d’œuvre qualifiée et
d’encouragement des jeunes à acqué-
rir des compétences professionnelles
leur permettant d’accéder au monde
du travail et de créer des activités", a
souligné le chef de l’exécutif local,
Djamal-Eddinne Berimi, lors de la
cérémonie de signature.
Parmi les accords, deux ont été signés
entre la direction de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et le
groupe industriel Sider, outre une
convention avec la société de mainte-
nance industrielle Somid et une autre
avec l’hôtel Sheraton d’Annaba.
Le complexe Sider d’Annaba est
considéré comme l’un des partenaires
les plus importants du secteur de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels dans le domaine de
l’apprentissage et de la formation de
la main-d’œuvre qualifiée dans les
spécialités liées à la maintenance
industrielle, avec un total de 500 sta-
giaires, toutes filières industrielles
confondues.

Le salon local de la formation et de
l’apprentissage est organisé en prévi-
sion de l’entrée professionnelle ses-
sion de février 2020, qui verra
l’ouverture de pas moins de 6.260
nouveaux postes de formation. Selon
les explications fournies sur place,
cette nouvelle session verra
l’introduction de nouvelles spécialités
(l’électricité automobile, l’entretien
des véhicules, l’installation et
l’entretien des panneaux solaires, en
plus de l’extension des réseaux d’eau
et d’assainissement, le tri des déchets
et l’entretien des routes).
Outre la présentation des différentes
spécialités disponibles pour la forma-
tion et l’apprentissage, le salon pro-
pose à ses visiteurs, notamment les
jeunes, au cours d’une semaine, les
expériences des entreprises start-up
réalisées dans le cadre des dispositifs
de soutien à l’emploi, ainsi que des
opportunités d’apprentissage disponi-
bles au niveau de la wilaya et cela,
dans les métiers liés à l’économie de
l’eau et à l’exploitation de l’énergie
solaire, en sus des cosmétiques.
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ANNABA, SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

conventions de partenariat
avec des opérateurs

économiques

EL-TARF
20 bus de

transport scolaire
attribués aux
communes

Vingt bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur les 24 communes encla-
vées et rurales relevant de la
wilaya d’El-Tarf.
Initiée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, l’opération a
ciblé les communes de Aïn-
Kerma et de Bouhadjar, qui
ont eu la part du lion avec 2
bus chacune, ainsi que les 16
autres municipalités, à savoir
El-Tarf, Aïn El-Assel, Asfour,
Besbès, Bougous, Boutheldja,
Chefia, Chihani, El-Chatt,
Hammam Beni-Salah,
Souarekh, Lac des oiseaux,
Oued-Zitoune, Raml-Souk,
Zerizer et Zitouna.
Cette première phase vient
couronner les efforts déployés
par l’État dans le cadre de
l’amélioration des conditions
de scolarisation des élèves
issus des régions rurales et
enclavées en vue d’un meilleur
rendement scolaire et pour lut-
ter contre la déperdition sco-
laire. Le reste des municipali-
tés, à savoir Dréan, Ben
M’hidi, Chebaïta-Mokhtar,
El-Ayoun et Berrihane, bénéfi-
cieront de bus scolaires pro-
chainement dans le cadre
d’une autre tranche.

CONSTANTINE
Introduction

de 2 nouvelles
spécialités

en formation
professionnelle
Deux nouvelles spécialités ont
été introduites dans la nomen-
clature de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de
Constantine pour la session de
février, en vue de répondre à la
demande du marché de
l’emploi.
Les nouvelles spécialités
concernent la formation de
guides touristiques (technicien
supérieur) et de spécialistes en
étude et réalisation machine,
conception et production outil-
lage (technicien supérieur).
Destinées à répondre à la
demande du marché de
l’emploi, elles seront ouvertes
respectivement aux instituts
nationaux spécialisés en tou-
risme situés dans la ville de
Ali-Mendjeli et à la construc-
tion mécanique relevant de la
localité d’El-Khroub.

APS

Une enveloppe financière estimée à
50 millions DA a été allouée par la
wilaya de Mila pour la réalisation
d’une étude portant aménagement
d’un nouveau périmètre d’irrigation à
la zone Nord, a-t-on appris auprès du
directeur des ressources en eau
(DRE), Abdennour Sellam. Dans une
déclaration, le même responsable a
précisé que "ce périmètre sera amé-
nagé sur une surface relevant de la
zone nord de cette wilaya, qui sera
déterminée sur la base de l'étude fina-
lisée".
L’alimentation en eau de ce périmètre
d’irrigation se fera depuis le barrage
de Beni Haroun et par des eaux trai-

tées à travers les cinq stations
d’épuration des eaux usées (Step)
réparties dans les communes
d’Amira-Arrès, d’Oued-Nedja, de
Ferdjioua, de Rouached et de Sidi-
Merouane.
Ces stations sont destinées à fournir
une quantité d’eau consacrée à
l’irrigation des terres relevant de ce
périmètre, estimée à 36 millions m3

par an, ce qui permettra, selon la
même source, de couvrir une superfi-
cie de 800 hectares de terres agricoles.
L’objectif de l’aménagement de ce
périmètre d'irrigation dans la région
Nord est de renforcer l'irrigation agri-
cole dans la wilaya ainsi que les cul-

tures stratégiques, à l’instar des
céréales, des arbres fruitiers et des
fourrages dans les communes de cette
zone, caractérisées par des terres fer-
tiles et de bons rendements en cas de
rareté des pluies, et cela par
l’utilisation du système d’irrigation
d’appoint en plus des eaux des Step
dans les activités agricoles.
La wilaya de Mila dispose actuelle-
ment d’un périmètre d’irrigation en
cours d’exploitation à Teleghma, ali-
menté depuis le barrage de Beni-
Haroun, d’une surface de 4.447 hec-
tares, répartie sur plusieurs localités
de la zone Sud.

APS

MILA, RÉALISATION D’UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE D’IRRIGATION

50 milliars DA alloués au projet
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Il y a "eu des cas inquiétants
de propagation du # 2019nCoV
par des personnes sans
antécédents de voyage (en
Chine)", a tweeté le directeur
général de l'Organisation
mondiale de la Santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en
utilisant la dénomination
scientifique provisoire du
virus. "La détection d'un petit
nombre de cas peut indiquer
une transmission plus
répandue dans d'autres pays ;
bref, nous ne voyons peut-être
que la partie émergée de
l'iceberg."

A lors que l'expansion de
l'épidémie hors de Chine sem-
ble plutôt mesurée, M.

Ghebreyesus a prévenu qu'elle pour-
rait s'accélérer : "Le confinement (du
virus) reste notre objectif, mais tous
les pays doivent utiliser la fenêtre
d'opportunité créée par la stratégie de
confinement pour se préparer à
l'arrivée éventuelle du virus". En
dehors de la Chine continentale, plus
de 350 malades ont été répertoriés
dans une trentaine de pays et terri-
toires, et il y a eu deux morts, le pre-
mier aux Philippines, le second à
Hong Kong.
Plusieurs pays ont interdit les arrivées
de Chine et les grandes compagnies
aériennes ont suspendu leurs vols en
lien avec ce pays. Air China a annulé
certains de ses vols vers les États-
Unis. En Chine continentale, le nou-
veau coronavirus a fait plus d’un mil-

lier de morts, et le nombre des per-
sonnes infectées dépasse les 40.000.
Une mission internationale d'experts
de l'OMS dirigée par Bruce Aylward,
vétéran ayant travaillé sur d'autres
urgences sanitaires, est partie
dimanche soir pour la Chine, où elle
compte aider à coordonner une
réponse à la crise sanitaire déclenchée
fin 2019 dans la ville de Wuhan.

Quels sont les risques de
propagation de l’épidémie ?
Deux semaines seulement après avoir
annoncé la découverte d'un nouveau
virus de la famille des coronavirus,
responsable de pneumonies sévères, la
Chine comptabilisait 571 cas sur son
territoire. Afin de contenir l'épidémie,
déjà à l'origine de 18 décès, plusieurs
mesures drastiques ont déjà été mises
en place par les autorités chinoises,

notamment des restrictions de voyage
au départ de la province de Hubei, où
se trouve la ville de Wuhan.
À l'heure actuelle, de nombreuses
questions se posent encore sur
l'origine de ce nouveau virus, baptisé
2019-nCov, mais aussi sur la capacité
de l’épidémie à s'étendre à d'autres
régions du monde, notamment à
l'Europe. En deux semaines, huit cas
ont déjà été exportés depuis la Chine
vers le Japon, la Corée du Sud, les
États-Unis, la Thaïlande, Taiwan et
l'Australie.

La période d’incubation
pourrait atteindre 24 jours

La mise en quarantaine de 14 jours
imposée aux ressortissants rapatriés
de Wuhan est-elle insuffisante ? Une
nouvelle étude, encore non publiée
mais disponible sur le site medRxiv,

rapporte que la période d'incubation
du coronavirus 2019-nCoV pourrait
atteindre 24 jours, soit 10 jours de
plus que ce qu'on estimait jusqu'à pré-
sent. Supervisée par Zhong Nanshan,
le médecin à l'origine de la découverte
du virus du Sras en 2003, l'étude a été
menée auprès de 1.099 patients infec-
tés par le 2019-nCoV issus de 31 pro-
vinces chinoises.
Il en ressort qu'à peine 1,18 % des
patients infectés ont été en contact
direct avec un animal sauvage, 31,3 %
demeurant ou s'étant rendus à Wuhan
et 71,8 % ayant eu un contact avec
une personne vivant à Wuhan. La
période d’incubation moyenne est de
3 jours, mais cette durée peut s'étendre
jusqu'à 24 jours. Le virus a une forte
capacité contagieuse d'humain à
humain.

Les mégots, non seulement souillent
les trottoirs, polluent les terres et les
eaux, sont nuisibles à la faune, mais
de plus des travaux menés pour le
compte de l'Administration améri-
caine des denrées alimentaires et des
médicaments - la célèbre Food and
Drug Administration - montrent que
les cigarettes continuent de polluer
l'air, même une fois éteintes. Ainsi,
dans la journée qui suit l'extinction
d'une cigarette, elle continue à émettre
des composés nocifs : 14 % de la nico-
tine qu'une cigarette en combustion
active produirait ! Une surprise, même
pour les auteurs de l'étude. Et les
émissions pourraient se poursuivre
au-delà de cinq jours pour certaines
substances. Nicotine et triacétine - que
l'on trouve dans les filtres - apparais-
sent alors toujours à la moitié de leur
concentration.
Les chercheurs du National Institute
of Standards and Technology (Nist -
États-Unis) ont mis au point une
machine à fumer pour mesurer les

émissions des cigarettes une fois
éteintes.

Les cigarettes éteintes
dangereuses pour la santé

Pour en arriver à ces conclusions, les
chercheurs ont fait fumer des ciga-
rettes à une machine, en imitant le
comportement de véritables fumeurs :
tirer six bouffées avant d'écraser les
mégots. Ils ont ensuite enfermé ceux-
ci dans une chambre en acier inoxyda-
ble. Et ils ont mesuré les émissions de
seulement huit produits chimiques en
fonction de la température ou de
l'humidité de la pièce, par exemple.
Résultat : c'est dans une pièce chaude
que les mégots émettent le plus de
substances chimiques.
Ces résultats devront être confirmés
sur d'autres marques de cigarettes.
Mais ils suggèrent tout de même que
fumer pourrait continuer à porter
atteinte à notre santé au-delà du taba-
gisme tel qu'on le connait bien, du
tabagisme passif et même du taba-

gisme ultra-passif - celui qui consiste
à inhaler des substances nocives
prises au piège de vêtements ou de
moquettes, par exemple. "Vous pen-
siez qu'en ne fumant jamais dans la
voiture lorsque vos enfants sont pré-
sents, vous les protégiez. Mais si le

cendrier n'est pas vidé, ils sont expo-
sés", conclut Dustin Poppendieck,
chercheur, dans un communiqué du
National Institute of Standards and
Technology.

Agences
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Coronavirus : ce n'est peut-être que
la partie émergée de l'iceberg

Les cigarettes continuent de polluer l’air une fois... éteintes

Au lendemain des élections
législatives et municipales, de
dimanche, dont on attend les
résultats, le président
camerounais Paul Biya, a
adressé hier soir son
traditionnel message à la
jeunesse, en prélude à la fête
de la Jeunesse, célébrée
chaque 11 février.

P aul Biya a mis l’accent sur sa
volonté d’accélérer le processus
de décentralisation, et lancé un

appel aux jeunes des régions anglo-
phones à déposer les armes.
Paul Biya s’est d’abord félicité
d’avoir promulgué récemment deux
textes de loi importants sur le chemin
de la décentralisation : l’un sur le
bilinguisme, l’autre qui prévoit plus

d’autonomie pour les collectivités ter-
ritoriales, notamment celles des deux
régions anglophones.
"Il s’agit en réalité d’une véritable
révolution pacifique qui répond aux

aspirations de nos concitoyens à une
meilleure participation à la gestion
des affaires locales. À quoi s’ajoutent
les dispositions d’un statut spécial
pour les régions du nord-ouest et du

sud-ouest, qui tient compte de leurs
particularités sociales et culturelles."
Paul Biya a également une lancé un
nouvel appel à la jeunesse de ces deux
régions où continuent de s’affronter
séparatistes et forces armées.
"Ceux qui se sont laissés enrôler dans
des bandes armées et qui continuent
d’entretenir un climat d’insécurité
dans ces deux régions doivent déposer
les armes, à l'exemple de ceux, nom-
breux, qui l'ont déjà fait et qui vivent
tranquillement au sein de nos commu-
nautés."
Le Président camerounais les "exhorte
à sortir de la brousse et à retrouver
une vie normale" dans la société.

Au Mali, un convoi d'un peu moins de
300 militaires a pris, ce lundi 10
février, le départ de Gao pour la ville
de Kidal, aux mains des ex-rebelles.
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Au Mali, un convoi d'un peu moins de
300 militaires a pris, ce lundi 10
février, le départ de Gao pour la ville
de Kidal, aux mains des ex-rebelles. Il
s'agit d'un retour pacifique conforme à
l'accord de paix d'Alger. Des ex-
rebelles de la CMA et ex-combattants
de la plateforme (groupes armés pro-
gouvernementaux) sont intégrés à la
nouvelle armée en route. La mission
de l'ONU au Mali ainsi que les forces
françaises Barkhane appuient ce

retour. Des images fortes, ce jour, à
Gao, nous dit notre correspondant à
Bamako, Serge Daniel. Le chef d’état-
major général des armées maliennes
s’adresse aux troupes, avant le départ
du convoi vers Kidal. Le général de
division Abdoulaye Coulibaly appelle
à la discipline, à l’amour de la patrie.
A côté de lui, un haut responsable - un
militaire de l’Onu - casque bleu vissé
sur la tête et en rang, se trouvent les
militaires de la nouvelle armée
malienne. Certains portent un béret,
d’autres un turban. Le groupe est com-
posé, d’un tiers de militaires de
l’armée régulière, un tiers d’ex-
rebelles et un autre tiers d’ex-combat-
tants progouvernementaux soit, au
total, d’après nos informations, 240
hommes en uniforme qui prennent le

départ. En tête du convoi, sur ruban de
bitume, deux véhicules. A gauche,
celui de l’armée malienne ; à droite,
un blindé de la mission de l’Onu qui
joue un rôle capital dans ce redéploie-
ment de l’armée malienne à Kidal. Le
convoi est en route. A bord de
quelques dizaines de véhicules, les
militaires vont mettre quatre jours
avant d’arriver sur place.
En cours de chemin, ils passeront leur
première nuit, en principe, dans la
localité de Bourem et sur tout le trajet
jusqu’à Kidal, la sécurité est renforcée
avec, outre le concours de la mission
de l’Onu, celui de la force française
Barkhane.

Agences

La seconde manche cruciale de la pri-
maire démocrate se joue actuellement
dans le New Hampshire. Cet État de la
côte est des États-Unis vote ce mardi
11 février pour choisir celui qui
affrontera Donald Trump en novem-
bre. Comme dans l’Iowa la semaine
dernière, le New Hampshire devrait
voir s’affronter en tête, deux candidats
à l’opposé tant en âge
qu’idéologiquement : Pete Buttigieg
et Bernie Sanders.
À Durham, Bernie Sanders a rassem-
blé la crème de la gauche américaine
pour un grand meeting de campagne
qui s’est tout d’abord ouvert par un
soutien musical, avec un concert des
Strokes venus jouer pour le candidat

démocrate, avec aussi un soutien poli-
tique de taille : celui de la nouvelle
star de la gauche progressiste améri-
caine Alexandria Ocasio-Cortez, pré-
sente dans le rôle de chauffeuse de
salle et ovationnée par des milliers de
sympathisants à Durham, des jeunes
pour la plupart. La semaine dernière
dans l’Iowa, les moins de 30 ans ont
voté massivement pour le doyen des
candidats. "Notre démocratie est à la
croisée des chemins, leur a lancé la
jeune élue de New York. Nous avons
besoin d’une révolution politique et
Bernie va battre Trump" assure
Alexandria Ocasio-Cortez, avant de
laisser la parole au candidat.
Le socialiste revendiqué a déroulé ses

thèmes de prédilection : couverture
santé publique pour tous, abolition des
dettes étudiantes, lutte contre le chan-
gement climatique... "Notre adminis-
tration croira les scientifiques", a
affirmé Bernie Sanders, visiblement
très en forme malgré ses 78 ans et son
accident cardiaque à l’automne.
Rappelons qu’après avoir gagné le
vote populaire dans l’Iowa, le sénateur
du Vermont domine les sondages dans
le New Hampshire. Il devance l’autre
favori Pete Buttigieg, 38 ans, le benja-
min des candidats.Deux favoris à cette
primaire pour deux visions à l’opposé
l’une de l’autre, le socialisme contre le
centrisme.
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Paul Biya exhorte la jeunesse des régions
anglophones à déposer les armes

MALI

Départ d’une colonne militaire pour Kidal

ÉTATS-UNIS

Primaires démocrates : le New Hampshire dans
le viseur de Sanders

INDE
Défaite du parti au

pouvoir
aux élections

locales
de New Delhi

En Inde, le parti nationaliste hindou,
au pouvoir au niveau national vient
d’essuyer une cuisante défaite lors
d’une élection locale importante :
celle de la région de New Delhi. Le
parti du BJP ne conquiert que 10 %
des sièges, malgré une campagne
agressive menée par tous les ténors
du parti. Pendant toute la campagne,
le BJP a tenu un discours toxique et
agressif contre Arvind Kejriwal, le
chef du gouvernement régional sor-
tant : les plus grands leaders du parti
l’ont accusé d’être un terroriste de
mèche avec le Pakistan et de vouloir
diviser le pays.
L’objectif était encore une fois de dia-
boliser les musulmans pour récupérer
l’électorat hindou mais cela a été un
échec cuisant. Les électeurs de New
Delhi ont plébiscité la politique
laïque et socialiste du gouvernement
sortant, qui a offert l’électricité et
l’eau gratuite pour les plus pauvres,
tout en finançant des pèlerinages hin-
dous.
Face à ses partisans, Arvind Kejriwal
jubile. "Le message des habitants de
Delhi est clair: ils vont voter pour
ceux qui mettent en place des centres
de soins primaires, qui amélioreront
leurs écoles publiques et leur offriront
une eau et une électricité à un prix
abordables. Cette victoire donne nais-
sance à une nouvelle forme de poli-
tique en Inde", a-t-il lancé.
En mai dernier, le BJP a raflé les sept
sièges de député fédéraux de la capi-
tale, mais n’a pas convaincu les
mêmes électeurs pour la gestion de la
région.
Le parti de l’Homme ordinaire, lui,
mené par Arvind Kejriwal, offre une
vraie alternative dans des centres
urbains comme New Delhi, mais il
n’a pas encore réussi à percer au
niveau national, où les questions de
castes, religions et patriotisme jouent
un rôle bien plus important.

Agences



CULTURE

La Cinémathèque d’Alger célèbre Fellini

"Moi, Si Mohand Ou M'hand"
de Rachid Kahar, ou les tribulations
du poète racontées par lui-même

Il y a 100 ans naissait l’un des
plus grands réalisateurs du XXe

siècle, Federico Fellini. Le
cinéaste – né en 1920 – a
marqué à tout jamais les
imaginaires et fantasmes
cinématographiques de
plusieurs générations.
Mais c’est La Dolce Vita (1960)
et sa fameuse scène avec
Anita Ekberg dans la fontaine
de Trevi qui permettent
d’immortaliser le style fellinien,
en le récompensant entre
autres d’une Palme d’or
cannoise. Fasciné par la
scénographie et les
personnages de la commedia
dell’arte, l’homme, qui dirigea
maintes fois Marcello
Mastroianni et Nino Rota,
soigna chaque séquence pour
tendre vers un univers mi-réel
mi-fantasmagorique.

Dans son dernier roman,
"Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de bohème
et de poèmes", Rachid
Kahar revient sur le
parcours atypique du
poète d'expression kabyle
dont la verve, de colère et
d'amour, étonnamment
résiliente face à
l'adversité, continue de
résonner plus d'un siècle
après sa mort.

Il y a 100 ans naissait l’un des
plus grands réalisateurs du
XXe siècle, Federico Fellini. Le
cinéaste – né en 1920 – a
marqué à tout jamais les
imaginaires et fantasmes
cinématographiques de
plusieurs générations.

M ais c’est La Dolce Vita (1960)
et sa fameuse scène avec
Anita Ekberg dans la fontaine

de Trevi qui permettent
d’immortaliser le style fellinien, en le
récompensant entre autres d’une
Palme d’or cannoise. Fasciné par la
scénographie et les personnages de la
commedia dell’arte, l’homme, qui
dirigea maintes fois Marcello
Mastroianni et Nino Rota, soigna
chaque séquence pour tendre vers un
univers mi-réel mi-fantasmagorique.
Mais son double cinématographique
fut sans conteste Marcello, qui tour-
nera dans six de ses films après La
Dolce Vita. L’autre visage connu du
cinéma fellinien est celui de Giulia
Masina, son alter ego artistique et
épouse. A cette occasion, la
Cinémathèque algérienne organise
jusqu'au 15 février le cycle des films
du grand réalisateur italien : La Dolce
Vita, La Strada, Huit et demi et Rome
ville ouverte. Federico Fellini est né à
Rimini le 20 janvier 1920 et décède à
Rome le 31 octobre 1993. Il est l'un
des plus grands et célèbres réalisa-
teurs italiens du XXe siècle et l'un des
cinéastes les plus illustres de l'histoire
du cinéma, au même titre que Charlie
Chaplin, Ingmar Bergman, Akira
Kurosawa, John Ford, Jean Renoir,
Alfred Hitchcock ou encore Orson
Welles. Il a gagné la Palme d'or au
Festival de Cannes 1960 pour La
dolce vita et quatre fois l'Oscar du
meilleur film en langue étrangère à
Hollywood (pour La strada, Les Nuits
de Cabiria, Huit et demi et
Amarcord), un record qu'il partage
avec son compatriote Vittorio De
Sica. Marquée à ses débuts par le néo-
réalisme, l'œuvre de Fellini évolue,
dans les années 60, vers une forme
singulière, liée à la modernité cinéma-
tographique européenne à laquelle
Ingmar Bergman, Michelangelo
Antonioni, Alain Resnais, Jean-Luc
Godard ou encore Andreï Tarkovski
sont rattachés. Ses films se caractéri-
sent alors par le foisonnement des
thèmes et du récit, l'artificialité reven-
diquée de la mise en scène et l'absence
totale de frontière entre le rêve,
l'imaginaire, l'hallucination et le
monde de la réalité. Le 29 mars 1993,
un Oscar d'honneur pour l'ensemble
de sa carrière, « en appréciation de
l'un des maîtres-conteurs de l'écran »,
lui est attribué par la prestigieuse
Académie des arts et sciences du
cinéma à Los Angelès.

Débuts
Issu d'une famille de la petite bour-
geoisie de province italienne,
Federico Fellini est né dans la station

balnéaire de Rimini sur la côte adria-
tique. Durant sa jeunesse, il est mar-
qué par le pouvoir, l'Église et le fas-
cisme, ce qui se ressentira plus tard
dans son œuvre (Amarcord, par exem-
ple). Attiré par le journalisme et le
dessin de presse, il s'installe en 1939 à
Rome où il est engagé par un hebdo-
madaire humoristique à grand tirage,
Marc'Aurelio où il fait la connais-
sance de Giulietta Masina.
Il fait ses grands débuts au cinéma
comme script et assistant-scénariste
de Roberto Rossellini pour le film
Rome, ville ouverte (Roma, città
aperta) en 1945. Si cette collaboration
dure plusieurs années, Fellini travaille
également aux côtés de Pietro Germi
(Au nom de la loi, In nome della legge
en 1948) et Alberto Lattuada (Sans
pitié, Senza pietà en 1948). C'est avec
ce dernier qu'il signe sa première véri-
table réalisation pour le cinéma : Les
Feux du music-hall (Luci del varietà)
en 1951, une œuvre, certes, fortement
influencée par le courant néoréaliste,
notamment pour sa peinture de l'Italie
d'après-guerre, mais qui s'avère déjà
très personnelle tant par le style que
les thèmes évoqués : les artistes itiné-
rants, la vie de bohème, les spectacles
fauchés, les querelles de personne ou
de cœur ridicules et les préoccupa-
tions quotidiennes futiles.

Un néoréalisme
très personnel

En 1952, il assure seul la réalisation
de la comédie Le Cheik blanc (Lo
Sceicco bianco), dont le scénario
développe un sujet pensé avec
Michelangelo Antonioni, puis il
tourne en 1953 Les Vitelloni (I
Vitelloni) qui évoque le parcours de
cinq jeunes oisifs, vivant aux crochets
de leurs parents. Ce film impose défi-
nitivement l'univers fellinien.
C'est avec La strada, en 1954, que
Federico Fellini obtient son premier
succès international. Dans ce film,
comme dans Il Bidone en 1955 et dans
Les Nuits de Cabiria (Le Notti di

Cabiria) en 1957, il met en vedette sa
femme, Giulietta Masina. Dans La
strada, elle joue le rôle de Gelsomina,
une jeune fille simplette confiée à
Zampanò (Anthony Quinn), un bri-
seur de chaînes ambulant qui la bruta-
lise et dans Les Nuits de Cabiria celui
de Cabiria, une prostituée courageuse,
mais naïve. Ces films restent encore
fidèles à la thématique néoréaliste
(description du petit peuple italien,
des marginaux et de la vie de misère),
mais s'en écartent en grande partie par
leur regard poétique, mélancolique et
onirique.

Le clivage
La dolce vita en 1960, qui prend le
milieu mondain de Rome et les des-
sous de la presse à scandale en toile de
fond, obtient la Palme d'or au Festival
de Cannes. Ce film est un tournant
décisif et marque sa rupture avec le
néoréalisme. Il impose définitivement
ce que la critique appelle, souvent à
tort et à travers, le baroque fellinien
qui définit les personnages (exubé-
rants, extravagants, grotesques, dif-
formes - caricatures vivantes, proches
de la commedia dell'arte) et la narra-
tion (fragmentée, digressive ou circu-
laire, sans réelle progression drama-
tique). L'esthétique de Fellini cherche
dès lors à alterner décor et lumière
naturels, scénographie ostensiblement
artificielle (stucs, plastique etc.),
éclairage stylisé. Les maquillages et
les costumes sont ostentatoires, de
nombreux motifs carnavalesques sont
déployés et chaque séquence tend vers
la théâtralisation. Le traitement du
temps prend également une forme iné-
dite : le réel et l'imaginaire, le rêve et
la banalité quotidienne, le fantasme,
l'hallucinatoire et l'univers familier ou
encore le souvenir et le temps présent
se confondent allègrement dans une
mosaïque de visions hétérogènes. Les
thèmes deviennent plus ciblés : le
chaos, les ruines de la civilisation, la
décadence, la rupture temporelle, la
parade sociale, les images d'enfance

idéalisées ou fantasmées, l'angoisse
métaphysique et l'évocation drama-
tico-bouffonne de l'Histoire.
L'énorme succès de La dolce vita,
dont la musique lancinante signée
Nino Rota et l'image légendaire
d'Anita Ekberg déambulant dans la
fontaine de Trevi font le tour du
monde, lui permet de réaliser, trois
ans plus tard, son film le plus person-
nel et le plus ambitieux, Huit et demi
(Otto e mezzo). En livrant ainsi ses
angoisses d'artiste en mal
d'inspiration, ses délires et ses fan-
tasmes de cinéaste à travers Marcello
Mastroianni, son alter ego, Fellini
propose une réflexion passionnante et
dense sur la création artistique..
En 1962, il réalise aussi un sketch de
52 minutes pour le film collectif
Boccace 70, Les Tentations du doc-
teur Antonio, sur l'obsession ambigüe
d'un bigot pour une publicité repré-
sentant une femme sensuelle et alan-
guie, interprétée de nouveau par Anita
Ekberg.

Maturité
Avec son portrait de femme de la
bourgeoisie italienne délaissée par son
mari, incarnée par Giulietta Masina,
dans Juliette des esprits qui mêle inti-
misme, mythologie et onirisme, puis
la démesure de son Satyricon, d'après
l'œuvre de Pétrone, Fellini est désor-
mais débarrassé de l'héritage néoréa-
liste ; il plonge dans ses souvenirs
d'enfance avec Les Clowns (I Clowns)
en 1970, téléfilm sorti aussi dans les
salles de cinéma, Fellini Roma en
1972 et surtout avec Amarcord en
1973, qui évoque son adolescence à
Rimini, sa ville natale. La Romagne
de Fellini rappelle celle de Antonio
Beltramelli, né à Forlì, comme on la
trouve dans Gli uomini rossi ou Il
Cavalier Mostardo..
Le Casanova de Fellini (Il Casanova
di Federico Fellini) en 1976, renoue
avec le baroque du Satyricon ; et
Fellini retrouve sa veine intimiste
dans un nouveau téléfilm, également
exploité dans les salles de cinéma,
Répétition d'orchestre (Prova
d'orchestra) en 1979. .

Derniers films
Les années 1980 s'ouvrent sur La Cité
des femmes (La Città delle donne),
parabole sur la guerre des sexes et la
communication rompue entre
hommes et femmes. Suivent Et vogue
le navire… (E la nave va…) en 1983,
opéra funèbre, Ginger et Fred (Ginger
e Fred) en 1986, satire féroce de la
télévision commerciale et Intervista
en 1987, un hommage au cinéma où il
fait se retrouver Marcello Mastroianni
et Anita Ekberg presque trente ans
après La dolce vita.
C'est avec La voce della luna, en
1990, un film au climat crépusculaire
que se clôt l'activité cinématogra-
phique de Fellini.
Lors des funérailles d'État à Rome
auxquelles il a droit, le célèbre trom-
pettiste italien Mauro Maur joue
L'improvviso dell'angelo de Nino
Rota.
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Dans son dernier roman,
"Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de
bohème et de poèmes",
Rachid Kahar revient sur
le parcours atypique du
poète d'expression kabyle
dont la verve, de colère et
d'amour, étonnamment
résiliente face à
l'adversité, continue de
résonner plus d'un siècle
après sa mort.

A près "Si Mohand Ou
M'hand, la vaine musique
du vent", paru en 2006,

Rachid Kahar récidive en 2019
avec "Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes", édité chez Tafat, dans
lequel il revient en 204 pages sur
la vie tumultueuse de Si Mohand
Ou M’hand. Cet "épicurien
notoire", né vers 1850, et qui,
bien que lettré, refusait de trans-
crire, voire de répéter, ses poèmes
après les avoir déclamés.
"Qui les entendra, les écrira",
avait tranché le poète qui ne déro-
gera jamais à la règle qu'il s'était
imposée.
Dans un récit déployé en vingt
chapitres, le romancier tente de
sensibiliser le lecteur à la beauté
des "isefra" (poèmes en tama-
zight) de Mohand Ou M'hand, à
la densité de ses sentiments, à tra-
vers la traduction vers le français
d’une quarantaine de ses poèmes
replacés dans leur contexte histo-
rique, avec le souci particulier
d'en conserver la sensibilité et le
lyrisme.
Prêtant sa plume au poète à qui il
confie la charge de revenir sur sa

vie, l'auteur restitue par
l'anecdote et des faits marquants
les liens intimes entre le poète et
son peuple. Des liens qui firent de
l'un le témoin des malheurs de
l'autre et le pourfendeur de ses
travers, tout autant que le héraut
de ses espérances.
Se racontant, l'aède revient sur les
bouleversements qui ont secoué
son enfance durant la deuxième
moitié du XIXe siècle. De la
conquête française de 1857 en
Kabylie, jusqu'à l'assassinat du
père et la dispersion de la famille,
en passant par la destruction de
son village natal et de l'école où il
étudiait, rien n'aura été épargné
au poète dans ses jeunes années.
Et ce sont ces drames accumulés
qui détermineront sa personnalité
d'iconoclaste et de rebelle, réfrac-
taire à l'ordre établi par "Ce

monde (qui) dégénère. Où les
ladres prospèrent. Et où les preux
sont gavés de déboires", et qui
inspire tant de dégoût au poète.
Déraciné, ne possédant plus rien,
le jeune Mohand, écorché vif, se
rendra vite compte qu’un "destin
de poète errant l'appelait".
Maudit, il s'abandonne aux para-
dis artificiels, oscillant entre plai-
sirs et remords : "Maintenant, je
suis égaré. Je pèche et je le fais
exprès. Connaissant Ta voie et
m'en écartant. "
La nostalgie de la terre natale,
l’amour et l’amitié, le chagrin ou
encore l'exil, autant de sujets évo-
qués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M'hand.
Dans des Isefra à l'aphorisme tout
aussi percutant, il appréciera éga-
lement la vision perspicace du
poète sur son temps, sur les

conditions d'existence des siens
et l'avilissement de l'être humain
soumis à un ordre impitoyable.
Eternel nomade vivant de petits
métiers, Si Mohand Ou M’hand,
entreprendra un long périple qui
le mènera, à pieds, d'Alger à
Tunis. Jusqu'à sa mort en 1906
dans un hôpital de sa Kabylie
natale. Le poète aura bravé tous
les interdits en ce bas monde qu'il
quittera "le cœur en peine et le
visage délabré. Je suis prisonnier
de ma destinée. Personne ne se
souvient plus de moi".
Les "isefra" de Si Mohand Ou
M'hand ont déjà fait l'objet de
nombreuses autres publications :
Amar n'Said Boulifa (1904),
Mouloud Feraoun (1960),
Mouloud Mammeri (1969) et
Younès Adli en 2000, entre
autres.

L'Algérie devait participer
hier à Paris pour la
première fois depuis 2015
aux travaux du 13e Comité
intergouvernemental sur la
mise en œuvre de la
Convention de l’Unesco
sur "la protection et la
promotion de la diversité
des expressions
culturelles", indique un
communiqué du
secrétariat d'Etat, auprès
du ministère de la Culture,
chargé de la production
culturelle.

L' Algérie, représentée par le
ministère de la Culture,
"prendra part, pour la

première fois depuis 2015, date de
sa ratification de cette
Convention, aux travaux du 13e
Comité intergouvernemental, du
11 au 14 février 2020, au siège de
l’Unesco à Paris", avait précisé le
communiqué du ministère.
La même source a fait savoir que
la délégation algérienne partici-
pera à la session d’information sur
le projet "Re/penser les politiques
culturelles" et la plate-forme en

ligne "du suivi des politiques, dont
l’objectif est d’analyser les ten-
dances actuelles, les progrès dans
la mise en œuvre de la Convention
et l’identification des pratiques
les plus innovantes dans le monde
en matière de politiques cultu-
relles". Les travaux de ce 13e CIG
porteront sur "la présentation du
plan de travail pour 2020-2021,
d’où le suivi des politiques et le
renforcement des capacités, ainsi
que les activités mettant en œuvre
le Fonds international pour la
diversité culturelle (FIDC)",
ajoute-t-on de même source.
Il s'agit également de
l’approbation, au cours des ces

travaux, du financement de nou-
veaux projets par le FIDC dans le
cadre de son 10e appel, ainsi que
"l’examen des conclusions de la
2e édition du Forum des organisa-
tions de la société civile et les
synergies potentielles avec la
Recommandation de 1980 relative
à la condition de l’artiste".
Au menu des travaux du 13e CIG,
il y a, par ailleurs, "l’évaluation de
l'impact de l'environnement numé-
rique sur l'accès aux contenus
créatifs et sur les résultats des
premiers projets financés par le
Fonds international pour la diver-
sité culturelle", précise la même
source. Outre l'Algérie, les repré-

sentants de 16 pays partenaires
participeront à ces travaux, dont le
Burkina Faso, l'Ethiopie, le Mali,
le Pérou, l'Indonésie, le
Bangladesh, la Colombie, la
Jamaïque, la Palestine, le Sénégal,
l'Ouganda, la Tanzanie et le
Zimbabwe, ainsi que des repré-
sentants de la Suède, pays dona-
teur. Approuvée en 2005, la
Convention sur la protection et la
promotion des expressions cultu-
relles est un traité ratifié par 145
Etats membres de l'Unesco.
L’Union européenne y a adhéré en
2006.

Une nouvelle édition de
l'opération à destination des
enfants "Un livre contre un ticket
de spectacle" sera organisée en
mars prochain à Alger par le
Théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula (TRO), a
annoncé, mardi, le directeur de
cette structure culturelle. "La
réédition de cette initiative est
prévue en mars prochain au
Théâtre municipal d'Alger-Centre
qui accueillera, durant une
semaine, plusieurs productions
du TRO destinées aux enfants", a
précisé, à l'APS, Mourad
Senouci.
Il s'agit de la 3e édition de cette
action dont l'objectif est de
"recueillir un maximum de livres
pour enfants en perspective de la
création d'une bibliothèque pour
enfants au Centre hospitalo-uni-
versitaire Mustapha-Pacha
d'Alger", a expliqué M. Senouci.
La première édition de cette opé-
ration avait permis, en 2018, la

dotation de la bibliothèque de
l'hôpital pédiatrique de Haï El-
Menzah (Canastel) à Oran d'un
fonds riche de 3.000 ouvrages, a-
t-il rappelé. La deuxième édition,
organisée en décembre dernier
lors de la manifestation
"Vacances au théâtre", a donné
lieu à la collecte d'un millier de

livres qui ont enrichi le fonds de
deux bibliothèques communales
situées à Gdyel et Hassi
Mefsoukh, dans la wilaya d'Oran.
Plusieurs spectacles à succès,
produits ou coproduits par le
TRO, seront à l'affiche du Théâtre
d'Alger-Centre dans le cadre de la
semaine oranaise.

Cet événement, qui coïncidera
avec la période des vacances sco-
laires du printemps, verra
l'animation, à raison de deux
séances quotidiennes, de "Kittar
Eddounia", "Sindbad",
"Ennahla", "Pinnochio" et
"Garagouz oua el-aroussette", a
fait savoir le directeur du TRO

"Moi, Si Mohand Ou M'hand" de
Rachid Kahar, ou les tribulations
du poète racontées par lui-même

DIVERSITÉ CULTURELLE

L'Algérie participe au 13e Comité
intergouvernemental de l'Unesco

Le poète du patrimoine populaire
oranais Mekki Nouna s’est éteint
la nuit de lundi à mardi à l’âge de
88 ans suite à une longue mala-
die a-t-on appris du milieu artis-
tique local.
Le défunt, célèbre sur la scène
artistique et culturelle d’Oran,
fut l’une des figures de proue en
poésie du "melhoune" et du fol-
klore oranais. Il est décédé au
CHU d’Oran où il était hospita-
lisé depuis quelques jours.
Le parcours artistique du poète

populaire défunt fut très riche et
plein de poésies inspirées du
patrimoine oranais et sur les per-
sonnalités révolutionnaires et
historiques de la ville ainsi sur le
parcours du club MCO de par
son attachement à ce club de
football.
L’artiste a écrit de nombreux
poèmes chantés par de célèbres
artistes de la musique et la chan-
son oranaise comme Houari
Benchenat, Mazouzi, et cheikh
Fethi.

Décès du poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna

THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN

"Un livre contre un spectacle" rééditée en mars à Alger

Sorties du week-end
Le week-end du 13 au 15 février s’annonce rempli si
vous souhaitez profiter du temps estival, exception-
nel invité. D’Alger à Constantine, en passant par
Mascara, beaucoup de villes vous invitent à sortir !

Conférences
- Une présentation suivie d’une vente- dédicace de
l’auteure Lamis Saidi aura lieu aujourd'hui jeudi 13
février à 18h au Centre Diocésain des Glycines. Elle
s’articulera autour du livre « Anna Greki, juste au-
dessus du silence ». Entrée libre
- Une rencontre-débat placée sous la thématique «
Sommes-nous définis par notre profession ? » aura
lieu samedi 15 Février 2020 à 13h au niveau de la
Faculté de médecine de Ziania (Ben Aknoun). Entrée
libre
- La librairie L’Arbre à Dires (Sidi Yahia) organise
demain vendredi 14 février à partir de 18h une rencon-
tre littéraire avec Slimane Rezki sur la thématique de
la spiritualité. Le lendemain, 15 février à partir de
15h, c’est autour du roman « Un jour tu comprendras
» de Meriem Guemache qu’une rencontre se tiendra.
Entrée libre
- Dans le cadre des « Samedis du patrimoine »,
l’Ecole nationale de conservation et restauration des
biens culturels (ENCRBC) organise la conférence de
Farès Khima, samedi 15 février à 15h, sous le thème
de « Evolution de la méthode d’approche de la restau-
ration / préservation du patrimoine. Cas d’étude :
Casbah, Medracen, l’architecture militaire… ».
Entrée libre

Concerts
- Les deux maîtres d’andalou Fayçal Benkrizi et
Karim Semmar seront en concert aujourd'hui jeudi
13 février à 19h à l’Opéra d’Alger.
Les tickets, dont le prix est fixé à 500 DA, sont
d’ores et déjà disponibles au guichet de l’Opéra.
- Les « Ivresses andalouses » seront à écouter
aujourd'hui jeudi 13 février à 19h30 à la Basilique
Notre Dame d’Afrique. Entrée Libre

Expositions
- L’exposition « Hommage au Jazz » de l’artiste
peintre Noredine Chegrane se poursuit jusqu’au 14
février 2020 à Dar Abdelatif. Entrée libre
- L’exposition « 30 ans de la révolution de velours »
se poursuit également jusqu’au 22 février au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria (Les Annassers). Entrée
libre

Projections
- Le cycle Federico Fellini se poursuit du coté de la
cinémathèque d’Alger, avec au programme, entre
autres, « La dolce vita » et « Huit et demi ».

Cycle Merzak-Allouache
Pour la première fois en Algérie, un cycle dédié à la
filmographie de Merzak Allouache se déroulera
jusqu'au 15 février à Tizi -Ouzou.
La cinémathèque algérienne de Tizi- Ouzou met en
avant les œuvres mythiques du réalisateur algérien
Merzak Allouache durant cinq jours.
Le 15 février, le dernier film du réalisateur « Le vent
divin » connaîtra une avant-première exceptionnelle
en présence de Merzak Allouache.
Hormis pour l’avant-première, l’entrée est libre et
gratuite pour le reste des projections.

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

"Moi, Si Mohand Ou M'hand"
de Rachid Kahar, ou les tribulations
du poète racontées par lui-même

Il y a 100 ans naissait l’un des
plus grands réalisateurs du XXe

siècle, Federico Fellini. Le
cinéaste – né en 1920 – a
marqué à tout jamais les
imaginaires et fantasmes
cinématographiques de
plusieurs générations.
Mais c’est La Dolce Vita (1960)
et sa fameuse scène avec
Anita Ekberg dans la fontaine
de Trevi qui permettent
d’immortaliser le style fellinien,
en le récompensant entre
autres d’une Palme d’or
cannoise. Fasciné par la
scénographie et les
personnages de la commedia
dell’arte, l’homme, qui dirigea
maintes fois Marcello
Mastroianni et Nino Rota,
soigna chaque séquence pour
tendre vers un univers mi-réel
mi-fantasmagorique.

Dans son dernier roman,
"Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de bohème
et de poèmes", Rachid
Kahar revient sur le
parcours atypique du
poète d'expression kabyle
dont la verve, de colère et
d'amour, étonnamment
résiliente face à
l'adversité, continue de
résonner plus d'un siècle
après sa mort.

Il y a 100 ans naissait l’un des
plus grands réalisateurs du
XXe siècle, Federico Fellini. Le
cinéaste – né en 1920 – a
marqué à tout jamais les
imaginaires et fantasmes
cinématographiques de
plusieurs générations.

M ais c’est La Dolce Vita (1960)
et sa fameuse scène avec
Anita Ekberg dans la fontaine

de Trevi qui permettent
d’immortaliser le style fellinien, en le
récompensant entre autres d’une
Palme d’or cannoise. Fasciné par la
scénographie et les personnages de la
commedia dell’arte, l’homme, qui
dirigea maintes fois Marcello
Mastroianni et Nino Rota, soigna
chaque séquence pour tendre vers un
univers mi-réel mi-fantasmagorique.
Mais son double cinématographique
fut sans conteste Marcello, qui tour-
nera dans six de ses films après La
Dolce Vita. L’autre visage connu du
cinéma fellinien est celui de Giulia
Masina, son alter ego artistique et
épouse. A cette occasion, la
Cinémathèque algérienne organise
jusqu'au 15 février le cycle des films
du grand réalisateur italien : La Dolce
Vita, La Strada, Huit et demi et Rome
ville ouverte. Federico Fellini est né à
Rimini le 20 janvier 1920 et décède à
Rome le 31 octobre 1993. Il est l'un
des plus grands et célèbres réalisa-
teurs italiens du XXe siècle et l'un des
cinéastes les plus illustres de l'histoire
du cinéma, au même titre que Charlie
Chaplin, Ingmar Bergman, Akira
Kurosawa, John Ford, Jean Renoir,
Alfred Hitchcock ou encore Orson
Welles. Il a gagné la Palme d'or au
Festival de Cannes 1960 pour La
dolce vita et quatre fois l'Oscar du
meilleur film en langue étrangère à
Hollywood (pour La strada, Les Nuits
de Cabiria, Huit et demi et
Amarcord), un record qu'il partage
avec son compatriote Vittorio De
Sica. Marquée à ses débuts par le néo-
réalisme, l'œuvre de Fellini évolue,
dans les années 60, vers une forme
singulière, liée à la modernité cinéma-
tographique européenne à laquelle
Ingmar Bergman, Michelangelo
Antonioni, Alain Resnais, Jean-Luc
Godard ou encore Andreï Tarkovski
sont rattachés. Ses films se caractéri-
sent alors par le foisonnement des
thèmes et du récit, l'artificialité reven-
diquée de la mise en scène et l'absence
totale de frontière entre le rêve,
l'imaginaire, l'hallucination et le
monde de la réalité. Le 29 mars 1993,
un Oscar d'honneur pour l'ensemble
de sa carrière, « en appréciation de
l'un des maîtres-conteurs de l'écran »,
lui est attribué par la prestigieuse
Académie des arts et sciences du
cinéma à Los Angelès.

Débuts
Issu d'une famille de la petite bour-
geoisie de province italienne,
Federico Fellini est né dans la station

balnéaire de Rimini sur la côte adria-
tique. Durant sa jeunesse, il est mar-
qué par le pouvoir, l'Église et le fas-
cisme, ce qui se ressentira plus tard
dans son œuvre (Amarcord, par exem-
ple). Attiré par le journalisme et le
dessin de presse, il s'installe en 1939 à
Rome où il est engagé par un hebdo-
madaire humoristique à grand tirage,
Marc'Aurelio où il fait la connais-
sance de Giulietta Masina.
Il fait ses grands débuts au cinéma
comme script et assistant-scénariste
de Roberto Rossellini pour le film
Rome, ville ouverte (Roma, città
aperta) en 1945. Si cette collaboration
dure plusieurs années, Fellini travaille
également aux côtés de Pietro Germi
(Au nom de la loi, In nome della legge
en 1948) et Alberto Lattuada (Sans
pitié, Senza pietà en 1948). C'est avec
ce dernier qu'il signe sa première véri-
table réalisation pour le cinéma : Les
Feux du music-hall (Luci del varietà)
en 1951, une œuvre, certes, fortement
influencée par le courant néoréaliste,
notamment pour sa peinture de l'Italie
d'après-guerre, mais qui s'avère déjà
très personnelle tant par le style que
les thèmes évoqués : les artistes itiné-
rants, la vie de bohème, les spectacles
fauchés, les querelles de personne ou
de cœur ridicules et les préoccupa-
tions quotidiennes futiles.

Un néoréalisme
très personnel

En 1952, il assure seul la réalisation
de la comédie Le Cheik blanc (Lo
Sceicco bianco), dont le scénario
développe un sujet pensé avec
Michelangelo Antonioni, puis il
tourne en 1953 Les Vitelloni (I
Vitelloni) qui évoque le parcours de
cinq jeunes oisifs, vivant aux crochets
de leurs parents. Ce film impose défi-
nitivement l'univers fellinien.
C'est avec La strada, en 1954, que
Federico Fellini obtient son premier
succès international. Dans ce film,
comme dans Il Bidone en 1955 et dans
Les Nuits de Cabiria (Le Notti di

Cabiria) en 1957, il met en vedette sa
femme, Giulietta Masina. Dans La
strada, elle joue le rôle de Gelsomina,
une jeune fille simplette confiée à
Zampanò (Anthony Quinn), un bri-
seur de chaînes ambulant qui la bruta-
lise et dans Les Nuits de Cabiria celui
de Cabiria, une prostituée courageuse,
mais naïve. Ces films restent encore
fidèles à la thématique néoréaliste
(description du petit peuple italien,
des marginaux et de la vie de misère),
mais s'en écartent en grande partie par
leur regard poétique, mélancolique et
onirique.

Le clivage
La dolce vita en 1960, qui prend le
milieu mondain de Rome et les des-
sous de la presse à scandale en toile de
fond, obtient la Palme d'or au Festival
de Cannes. Ce film est un tournant
décisif et marque sa rupture avec le
néoréalisme. Il impose définitivement
ce que la critique appelle, souvent à
tort et à travers, le baroque fellinien
qui définit les personnages (exubé-
rants, extravagants, grotesques, dif-
formes - caricatures vivantes, proches
de la commedia dell'arte) et la narra-
tion (fragmentée, digressive ou circu-
laire, sans réelle progression drama-
tique). L'esthétique de Fellini cherche
dès lors à alterner décor et lumière
naturels, scénographie ostensiblement
artificielle (stucs, plastique etc.),
éclairage stylisé. Les maquillages et
les costumes sont ostentatoires, de
nombreux motifs carnavalesques sont
déployés et chaque séquence tend vers
la théâtralisation. Le traitement du
temps prend également une forme iné-
dite : le réel et l'imaginaire, le rêve et
la banalité quotidienne, le fantasme,
l'hallucinatoire et l'univers familier ou
encore le souvenir et le temps présent
se confondent allègrement dans une
mosaïque de visions hétérogènes. Les
thèmes deviennent plus ciblés : le
chaos, les ruines de la civilisation, la
décadence, la rupture temporelle, la
parade sociale, les images d'enfance

idéalisées ou fantasmées, l'angoisse
métaphysique et l'évocation drama-
tico-bouffonne de l'Histoire.
L'énorme succès de La dolce vita,
dont la musique lancinante signée
Nino Rota et l'image légendaire
d'Anita Ekberg déambulant dans la
fontaine de Trevi font le tour du
monde, lui permet de réaliser, trois
ans plus tard, son film le plus person-
nel et le plus ambitieux, Huit et demi
(Otto e mezzo). En livrant ainsi ses
angoisses d'artiste en mal
d'inspiration, ses délires et ses fan-
tasmes de cinéaste à travers Marcello
Mastroianni, son alter ego, Fellini
propose une réflexion passionnante et
dense sur la création artistique..
En 1962, il réalise aussi un sketch de
52 minutes pour le film collectif
Boccace 70, Les Tentations du doc-
teur Antonio, sur l'obsession ambigüe
d'un bigot pour une publicité repré-
sentant une femme sensuelle et alan-
guie, interprétée de nouveau par Anita
Ekberg.

Maturité
Avec son portrait de femme de la
bourgeoisie italienne délaissée par son
mari, incarnée par Giulietta Masina,
dans Juliette des esprits qui mêle inti-
misme, mythologie et onirisme, puis
la démesure de son Satyricon, d'après
l'œuvre de Pétrone, Fellini est désor-
mais débarrassé de l'héritage néoréa-
liste ; il plonge dans ses souvenirs
d'enfance avec Les Clowns (I Clowns)
en 1970, téléfilm sorti aussi dans les
salles de cinéma, Fellini Roma en
1972 et surtout avec Amarcord en
1973, qui évoque son adolescence à
Rimini, sa ville natale. La Romagne
de Fellini rappelle celle de Antonio
Beltramelli, né à Forlì, comme on la
trouve dans Gli uomini rossi ou Il
Cavalier Mostardo..
Le Casanova de Fellini (Il Casanova
di Federico Fellini) en 1976, renoue
avec le baroque du Satyricon ; et
Fellini retrouve sa veine intimiste
dans un nouveau téléfilm, également
exploité dans les salles de cinéma,
Répétition d'orchestre (Prova
d'orchestra) en 1979. .

Derniers films
Les années 1980 s'ouvrent sur La Cité
des femmes (La Città delle donne),
parabole sur la guerre des sexes et la
communication rompue entre
hommes et femmes. Suivent Et vogue
le navire… (E la nave va…) en 1983,
opéra funèbre, Ginger et Fred (Ginger
e Fred) en 1986, satire féroce de la
télévision commerciale et Intervista
en 1987, un hommage au cinéma où il
fait se retrouver Marcello Mastroianni
et Anita Ekberg presque trente ans
après La dolce vita.
C'est avec La voce della luna, en
1990, un film au climat crépusculaire
que se clôt l'activité cinématogra-
phique de Fellini.
Lors des funérailles d'État à Rome
auxquelles il a droit, le célèbre trom-
pettiste italien Mauro Maur joue
L'improvviso dell'angelo de Nino
Rota.
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Il y a "eu des cas inquiétants
de propagation du # 2019nCoV
par des personnes sans
antécédents de voyage (en
Chine)", a tweeté le directeur
général de l'Organisation
mondiale de la Santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en
utilisant la dénomination
scientifique provisoire du
virus. "La détection d'un petit
nombre de cas peut indiquer
une transmission plus
répandue dans d'autres pays ;
bref, nous ne voyons peut-être
que la partie émergée de
l'iceberg."

A lors que l'expansion de
l'épidémie hors de Chine sem-
ble plutôt mesurée, M.

Ghebreyesus a prévenu qu'elle pour-
rait s'accélérer : "Le confinement (du
virus) reste notre objectif, mais tous
les pays doivent utiliser la fenêtre
d'opportunité créée par la stratégie de
confinement pour se préparer à
l'arrivée éventuelle du virus". En
dehors de la Chine continentale, plus
de 350 malades ont été répertoriés
dans une trentaine de pays et terri-
toires, et il y a eu deux morts, le pre-
mier aux Philippines, le second à
Hong Kong.
Plusieurs pays ont interdit les arrivées
de Chine et les grandes compagnies
aériennes ont suspendu leurs vols en
lien avec ce pays. Air China a annulé
certains de ses vols vers les États-
Unis. En Chine continentale, le nou-
veau coronavirus a fait plus d’un mil-

lier de morts, et le nombre des per-
sonnes infectées dépasse les 40.000.
Une mission internationale d'experts
de l'OMS dirigée par Bruce Aylward,
vétéran ayant travaillé sur d'autres
urgences sanitaires, est partie
dimanche soir pour la Chine, où elle
compte aider à coordonner une
réponse à la crise sanitaire déclenchée
fin 2019 dans la ville de Wuhan.

Quels sont les risques de
propagation de l’épidémie ?
Deux semaines seulement après avoir
annoncé la découverte d'un nouveau
virus de la famille des coronavirus,
responsable de pneumonies sévères, la
Chine comptabilisait 571 cas sur son
territoire. Afin de contenir l'épidémie,
déjà à l'origine de 18 décès, plusieurs
mesures drastiques ont déjà été mises
en place par les autorités chinoises,

notamment des restrictions de voyage
au départ de la province de Hubei, où
se trouve la ville de Wuhan.
À l'heure actuelle, de nombreuses
questions se posent encore sur
l'origine de ce nouveau virus, baptisé
2019-nCov, mais aussi sur la capacité
de l’épidémie à s'étendre à d'autres
régions du monde, notamment à
l'Europe. En deux semaines, huit cas
ont déjà été exportés depuis la Chine
vers le Japon, la Corée du Sud, les
États-Unis, la Thaïlande, Taiwan et
l'Australie.

La période d’incubation
pourrait atteindre 24 jours

La mise en quarantaine de 14 jours
imposée aux ressortissants rapatriés
de Wuhan est-elle insuffisante ? Une
nouvelle étude, encore non publiée
mais disponible sur le site medRxiv,

rapporte que la période d'incubation
du coronavirus 2019-nCoV pourrait
atteindre 24 jours, soit 10 jours de
plus que ce qu'on estimait jusqu'à pré-
sent. Supervisée par Zhong Nanshan,
le médecin à l'origine de la découverte
du virus du Sras en 2003, l'étude a été
menée auprès de 1.099 patients infec-
tés par le 2019-nCoV issus de 31 pro-
vinces chinoises.
Il en ressort qu'à peine 1,18 % des
patients infectés ont été en contact
direct avec un animal sauvage, 31,3 %
demeurant ou s'étant rendus à Wuhan
et 71,8 % ayant eu un contact avec
une personne vivant à Wuhan. La
période d’incubation moyenne est de
3 jours, mais cette durée peut s'étendre
jusqu'à 24 jours. Le virus a une forte
capacité contagieuse d'humain à
humain.

Les mégots, non seulement souillent
les trottoirs, polluent les terres et les
eaux, sont nuisibles à la faune, mais
de plus des travaux menés pour le
compte de l'Administration améri-
caine des denrées alimentaires et des
médicaments - la célèbre Food and
Drug Administration - montrent que
les cigarettes continuent de polluer
l'air, même une fois éteintes. Ainsi,
dans la journée qui suit l'extinction
d'une cigarette, elle continue à émettre
des composés nocifs : 14 % de la nico-
tine qu'une cigarette en combustion
active produirait ! Une surprise, même
pour les auteurs de l'étude. Et les
émissions pourraient se poursuivre
au-delà de cinq jours pour certaines
substances. Nicotine et triacétine - que
l'on trouve dans les filtres - apparais-
sent alors toujours à la moitié de leur
concentration.
Les chercheurs du National Institute
of Standards and Technology (Nist -
États-Unis) ont mis au point une
machine à fumer pour mesurer les

émissions des cigarettes une fois
éteintes.

Les cigarettes éteintes
dangereuses pour la santé

Pour en arriver à ces conclusions, les
chercheurs ont fait fumer des ciga-
rettes à une machine, en imitant le
comportement de véritables fumeurs :
tirer six bouffées avant d'écraser les
mégots. Ils ont ensuite enfermé ceux-
ci dans une chambre en acier inoxyda-
ble. Et ils ont mesuré les émissions de
seulement huit produits chimiques en
fonction de la température ou de
l'humidité de la pièce, par exemple.
Résultat : c'est dans une pièce chaude
que les mégots émettent le plus de
substances chimiques.
Ces résultats devront être confirmés
sur d'autres marques de cigarettes.
Mais ils suggèrent tout de même que
fumer pourrait continuer à porter
atteinte à notre santé au-delà du taba-
gisme tel qu'on le connait bien, du
tabagisme passif et même du taba-

gisme ultra-passif - celui qui consiste
à inhaler des substances nocives
prises au piège de vêtements ou de
moquettes, par exemple. "Vous pen-
siez qu'en ne fumant jamais dans la
voiture lorsque vos enfants sont pré-
sents, vous les protégiez. Mais si le

cendrier n'est pas vidé, ils sont expo-
sés", conclut Dustin Poppendieck,
chercheur, dans un communiqué du
National Institute of Standards and
Technology.

Agences
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Coronavirus : ce n'est peut-être que
la partie émergée de l'iceberg

Les cigarettes continuent de polluer l’air une fois... éteintes

Au lendemain des élections
législatives et municipales, de
dimanche, dont on attend les
résultats, le président
camerounais Paul Biya, a
adressé hier soir son
traditionnel message à la
jeunesse, en prélude à la fête
de la Jeunesse, célébrée
chaque 11 février.

P aul Biya a mis l’accent sur sa
volonté d’accélérer le processus
de décentralisation, et lancé un

appel aux jeunes des régions anglo-
phones à déposer les armes.
Paul Biya s’est d’abord félicité
d’avoir promulgué récemment deux
textes de loi importants sur le chemin
de la décentralisation : l’un sur le
bilinguisme, l’autre qui prévoit plus

d’autonomie pour les collectivités ter-
ritoriales, notamment celles des deux
régions anglophones.
"Il s’agit en réalité d’une véritable
révolution pacifique qui répond aux

aspirations de nos concitoyens à une
meilleure participation à la gestion
des affaires locales. À quoi s’ajoutent
les dispositions d’un statut spécial
pour les régions du nord-ouest et du

sud-ouest, qui tient compte de leurs
particularités sociales et culturelles."
Paul Biya a également une lancé un
nouvel appel à la jeunesse de ces deux
régions où continuent de s’affronter
séparatistes et forces armées.
"Ceux qui se sont laissés enrôler dans
des bandes armées et qui continuent
d’entretenir un climat d’insécurité
dans ces deux régions doivent déposer
les armes, à l'exemple de ceux, nom-
breux, qui l'ont déjà fait et qui vivent
tranquillement au sein de nos commu-
nautés."
Le Président camerounais les "exhorte
à sortir de la brousse et à retrouver
une vie normale" dans la société.

Au Mali, un convoi d'un peu moins de
300 militaires a pris, ce lundi 10
février, le départ de Gao pour la ville
de Kidal, aux mains des ex-rebelles.
Au Mali, un convoi d'un peu moins de
300 militaires a pris, ce lundi 10
février, le départ de Gao pour la ville
de Kidal, aux mains des ex-rebelles.
Au Mali, un convoi d'un peu moins de
300 militaires a pris, ce lundi 10
février, le départ de Gao pour la ville
de Kidal, aux mains des ex-rebelles. Il
s'agit d'un retour pacifique conforme à
l'accord de paix d'Alger. Des ex-
rebelles de la CMA et ex-combattants
de la plateforme (groupes armés pro-
gouvernementaux) sont intégrés à la
nouvelle armée en route. La mission
de l'ONU au Mali ainsi que les forces
françaises Barkhane appuient ce

retour. Des images fortes, ce jour, à
Gao, nous dit notre correspondant à
Bamako, Serge Daniel. Le chef d’état-
major général des armées maliennes
s’adresse aux troupes, avant le départ
du convoi vers Kidal. Le général de
division Abdoulaye Coulibaly appelle
à la discipline, à l’amour de la patrie.
A côté de lui, un haut responsable - un
militaire de l’Onu - casque bleu vissé
sur la tête et en rang, se trouvent les
militaires de la nouvelle armée
malienne. Certains portent un béret,
d’autres un turban. Le groupe est com-
posé, d’un tiers de militaires de
l’armée régulière, un tiers d’ex-
rebelles et un autre tiers d’ex-combat-
tants progouvernementaux soit, au
total, d’après nos informations, 240
hommes en uniforme qui prennent le

départ. En tête du convoi, sur ruban de
bitume, deux véhicules. A gauche,
celui de l’armée malienne ; à droite,
un blindé de la mission de l’Onu qui
joue un rôle capital dans ce redéploie-
ment de l’armée malienne à Kidal. Le
convoi est en route. A bord de
quelques dizaines de véhicules, les
militaires vont mettre quatre jours
avant d’arriver sur place.
En cours de chemin, ils passeront leur
première nuit, en principe, dans la
localité de Bourem et sur tout le trajet
jusqu’à Kidal, la sécurité est renforcée
avec, outre le concours de la mission
de l’Onu, celui de la force française
Barkhane.

Agences

La seconde manche cruciale de la pri-
maire démocrate se joue actuellement
dans le New Hampshire. Cet État de la
côte est des États-Unis vote ce mardi
11 février pour choisir celui qui
affrontera Donald Trump en novem-
bre. Comme dans l’Iowa la semaine
dernière, le New Hampshire devrait
voir s’affronter en tête, deux candidats
à l’opposé tant en âge
qu’idéologiquement : Pete Buttigieg
et Bernie Sanders.
À Durham, Bernie Sanders a rassem-
blé la crème de la gauche américaine
pour un grand meeting de campagne
qui s’est tout d’abord ouvert par un
soutien musical, avec un concert des
Strokes venus jouer pour le candidat

démocrate, avec aussi un soutien poli-
tique de taille : celui de la nouvelle
star de la gauche progressiste améri-
caine Alexandria Ocasio-Cortez, pré-
sente dans le rôle de chauffeuse de
salle et ovationnée par des milliers de
sympathisants à Durham, des jeunes
pour la plupart. La semaine dernière
dans l’Iowa, les moins de 30 ans ont
voté massivement pour le doyen des
candidats. "Notre démocratie est à la
croisée des chemins, leur a lancé la
jeune élue de New York. Nous avons
besoin d’une révolution politique et
Bernie va battre Trump" assure
Alexandria Ocasio-Cortez, avant de
laisser la parole au candidat.
Le socialiste revendiqué a déroulé ses

thèmes de prédilection : couverture
santé publique pour tous, abolition des
dettes étudiantes, lutte contre le chan-
gement climatique... "Notre adminis-
tration croira les scientifiques", a
affirmé Bernie Sanders, visiblement
très en forme malgré ses 78 ans et son
accident cardiaque à l’automne.
Rappelons qu’après avoir gagné le
vote populaire dans l’Iowa, le sénateur
du Vermont domine les sondages dans
le New Hampshire. Il devance l’autre
favori Pete Buttigieg, 38 ans, le benja-
min des candidats.Deux favoris à cette
primaire pour deux visions à l’opposé
l’une de l’autre, le socialisme contre le
centrisme.
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CAMEROUN

Paul Biya exhorte la jeunesse des régions
anglophones à déposer les armes

MALI

Départ d’une colonne militaire pour Kidal

ÉTATS-UNIS

Primaires démocrates : le New Hampshire dans
le viseur de Sanders

INDE
Défaite du parti au

pouvoir
aux élections

locales
de New Delhi

En Inde, le parti nationaliste hindou,
au pouvoir au niveau national vient
d’essuyer une cuisante défaite lors
d’une élection locale importante :
celle de la région de New Delhi. Le
parti du BJP ne conquiert que 10 %
des sièges, malgré une campagne
agressive menée par tous les ténors
du parti. Pendant toute la campagne,
le BJP a tenu un discours toxique et
agressif contre Arvind Kejriwal, le
chef du gouvernement régional sor-
tant : les plus grands leaders du parti
l’ont accusé d’être un terroriste de
mèche avec le Pakistan et de vouloir
diviser le pays.
L’objectif était encore une fois de dia-
boliser les musulmans pour récupérer
l’électorat hindou mais cela a été un
échec cuisant. Les électeurs de New
Delhi ont plébiscité la politique
laïque et socialiste du gouvernement
sortant, qui a offert l’électricité et
l’eau gratuite pour les plus pauvres,
tout en finançant des pèlerinages hin-
dous.
Face à ses partisans, Arvind Kejriwal
jubile. "Le message des habitants de
Delhi est clair: ils vont voter pour
ceux qui mettent en place des centres
de soins primaires, qui amélioreront
leurs écoles publiques et leur offriront
une eau et une électricité à un prix
abordables. Cette victoire donne nais-
sance à une nouvelle forme de poli-
tique en Inde", a-t-il lancé.
En mai dernier, le BJP a raflé les sept
sièges de député fédéraux de la capi-
tale, mais n’a pas convaincu les
mêmes électeurs pour la gestion de la
région.
Le parti de l’Homme ordinaire, lui,
mené par Arvind Kejriwal, offre une
vraie alternative dans des centres
urbains comme New Delhi, mais il
n’a pas encore réussi à percer au
niveau national, où les questions de
castes, religions et patriotisme jouent
un rôle bien plus important.

Agences



Les accords signés
s’inscrivent dans le cadre des
efforts déployés pour
dynamiser le rôle des
institutions économiques en
matière de formation et
d’encouragement des jeunes
à acquérir des compétences
professionnelles leur
permettant d’accéder au
monde du travail.

Q uatre nouvelles conventions de
partenariat ont été en effet
signées entre le secteur de la

Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels et des opérateurs écono-
miques privés et publics de la wilaya
d’Annaba. Les conventions ont été
signées en marge du salon local de la
formation et de l’apprentissage,
ouvert dimanche dernier au centre de
loisirs scientifiques, situé au chef-lieu
de wilaya.
"Ces accords s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés pour dyna-

miser le rôle des institutions écono-
miques en matière de formation d’une
main-d’œuvre qualifiée et
d’encouragement des jeunes à acqué-
rir des compétences professionnelles
leur permettant d’accéder au monde
du travail et de créer des activités", a
souligné le chef de l’exécutif local,
Djamal-Eddinne Berimi, lors de la
cérémonie de signature.
Parmi les accords, deux ont été signés
entre la direction de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et le
groupe industriel Sider, outre une
convention avec la société de mainte-
nance industrielle Somid et une autre
avec l’hôtel Sheraton d’Annaba.
Le complexe Sider d’Annaba est
considéré comme l’un des partenaires
les plus importants du secteur de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels dans le domaine de
l’apprentissage et de la formation de
la main-d’œuvre qualifiée dans les
spécialités liées à la maintenance
industrielle, avec un total de 500 sta-
giaires, toutes filières industrielles
confondues.

Le salon local de la formation et de
l’apprentissage est organisé en prévi-
sion de l’entrée professionnelle ses-
sion de février 2020, qui verra
l’ouverture de pas moins de 6.260
nouveaux postes de formation. Selon
les explications fournies sur place,
cette nouvelle session verra
l’introduction de nouvelles spécialités
(l’électricité automobile, l’entretien
des véhicules, l’installation et
l’entretien des panneaux solaires, en
plus de l’extension des réseaux d’eau
et d’assainissement, le tri des déchets
et l’entretien des routes).
Outre la présentation des différentes
spécialités disponibles pour la forma-
tion et l’apprentissage, le salon pro-
pose à ses visiteurs, notamment les
jeunes, au cours d’une semaine, les
expériences des entreprises start-up
réalisées dans le cadre des dispositifs
de soutien à l’emploi, ainsi que des
opportunités d’apprentissage disponi-
bles au niveau de la wilaya et cela,
dans les métiers liés à l’économie de
l’eau et à l’exploitation de l’énergie
solaire, en sus des cosmétiques.
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conventions de partenariat
avec des opérateurs

économiques

EL-TARF
20 bus de

transport scolaire
attribués aux
communes

Vingt bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur les 24 communes encla-
vées et rurales relevant de la
wilaya d’El-Tarf.
Initiée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, l’opération a
ciblé les communes de Aïn-
Kerma et de Bouhadjar, qui
ont eu la part du lion avec 2
bus chacune, ainsi que les 16
autres municipalités, à savoir
El-Tarf, Aïn El-Assel, Asfour,
Besbès, Bougous, Boutheldja,
Chefia, Chihani, El-Chatt,
Hammam Beni-Salah,
Souarekh, Lac des oiseaux,
Oued-Zitoune, Raml-Souk,
Zerizer et Zitouna.
Cette première phase vient
couronner les efforts déployés
par l’État dans le cadre de
l’amélioration des conditions
de scolarisation des élèves
issus des régions rurales et
enclavées en vue d’un meilleur
rendement scolaire et pour lut-
ter contre la déperdition sco-
laire. Le reste des municipali-
tés, à savoir Dréan, Ben
M’hidi, Chebaïta-Mokhtar,
El-Ayoun et Berrihane, bénéfi-
cieront de bus scolaires pro-
chainement dans le cadre
d’une autre tranche.

CONSTANTINE
Introduction

de 2 nouvelles
spécialités

en formation
professionnelle
Deux nouvelles spécialités ont
été introduites dans la nomen-
clature de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de
Constantine pour la session de
février, en vue de répondre à la
demande du marché de
l’emploi.
Les nouvelles spécialités
concernent la formation de
guides touristiques (technicien
supérieur) et de spécialistes en
étude et réalisation machine,
conception et production outil-
lage (technicien supérieur).
Destinées à répondre à la
demande du marché de
l’emploi, elles seront ouvertes
respectivement aux instituts
nationaux spécialisés en tou-
risme situés dans la ville de
Ali-Mendjeli et à la construc-
tion mécanique relevant de la
localité d’El-Khroub.

APS

Une enveloppe financière estimée à
50 millions DA a été allouée par la
wilaya de Mila pour la réalisation
d’une étude portant aménagement
d’un nouveau périmètre d’irrigation à
la zone Nord, a-t-on appris auprès du
directeur des ressources en eau
(DRE), Abdennour Sellam. Dans une
déclaration, le même responsable a
précisé que "ce périmètre sera amé-
nagé sur une surface relevant de la
zone nord de cette wilaya, qui sera
déterminée sur la base de l'étude fina-
lisée".
L’alimentation en eau de ce périmètre
d’irrigation se fera depuis le barrage
de Beni Haroun et par des eaux trai-

tées à travers les cinq stations
d’épuration des eaux usées (Step)
réparties dans les communes
d’Amira-Arrès, d’Oued-Nedja, de
Ferdjioua, de Rouached et de Sidi-
Merouane.
Ces stations sont destinées à fournir
une quantité d’eau consacrée à
l’irrigation des terres relevant de ce
périmètre, estimée à 36 millions m3

par an, ce qui permettra, selon la
même source, de couvrir une superfi-
cie de 800 hectares de terres agricoles.
L’objectif de l’aménagement de ce
périmètre d'irrigation dans la région
Nord est de renforcer l'irrigation agri-
cole dans la wilaya ainsi que les cul-

tures stratégiques, à l’instar des
céréales, des arbres fruitiers et des
fourrages dans les communes de cette
zone, caractérisées par des terres fer-
tiles et de bons rendements en cas de
rareté des pluies, et cela par
l’utilisation du système d’irrigation
d’appoint en plus des eaux des Step
dans les activités agricoles.
La wilaya de Mila dispose actuelle-
ment d’un périmètre d’irrigation en
cours d’exploitation à Teleghma, ali-
menté depuis le barrage de Beni-
Haroun, d’une surface de 4.447 hec-
tares, répartie sur plusieurs localités
de la zone Sud.

APS

MILA, RÉALISATION D’UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE D’IRRIGATION

50 milliars DA alloués au projet

16 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3918 | Jeudi 13 février 2020

Midi Libre n° 3918 - Jeudi 13 février 2020 - Anep 2016 003 284

Midi Libre n° 3918 - Jeudi 13 février 2020 - Anep 2016 003 225 Midi Libre n° 3918 - Jeudi 13 février 2020 - Anep 2016 003 282

Midi Libre n° 3918 - Jeudi 13 février 2020 - Anep 2016 003 276

0386



MIDI LIBRE
N° 3918 | Jeudi 13 février 2020 17SPORT

Les huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie, prévus
aujourd’hui, seront marqués
incontestablement par le choc
entre deux pensionnaires de
Ligue 1, à savoir l’ES Sétif et le
CS Constantine, prévu au
stade du8-Mai-45.

PAR MOURAD SALHI

L’ ES Sétif, vainqueur de l'épreuve àhuit reprises, accueillera le CS
Constantine, dans un derby de l’Est

très prometteur entre deux formations qui
se connaissent parfaitement bien. Le club
phare de la capitale des Hauts-Plateaux,
qui a réussi à redresser la barre en
Championnat, veut aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition nationale très
populaire.
L’entraîneur du club, le Tunisien, Nabil
Kouki, confirme que son équipe est fin
prête pour ce rendez-vous incontournable.
"Nous sommes entièrement prêts et déter-
minés à concrétiser notre objectif. Le
match ne sera pas aussi facile contre une
bonne équipe du CSC, mais on fera tout
pour se qualifier", a-t-il indiqué.
Les Sanafir, qui restent également sur une
belle remontée au classement général de
championnat, ne comptent pas se présen-
ter du côté deAïn-Fouara dans la peau d’un
vaincu expiatoire. Les coéquipiers de Sid
Ahmed Aouedj affichent de bonnes inten-

tions pour aller le plus loin possible.
Cette formation constantinoise dirigée par
l’entraîneur Karim Khouda, après le limo-
geage du technicien français Denis
Lavagne, semble retrouver son niveau.
Toujours à l’est du pays, l’AS Aïn-M’lila
accueillera le CA Bordj Bou-Arréridj dans
un autre derby de l’élite qui s’annonce
ouvert à tous les pronostics. L’équipe
locale, qui marque le pas ces derniers
temps, est bien déterminée à défendre ses
chances jusqu’au bout dans cette presti-
gieuse compétition nationale.
En face, le CA Bordj Bou-Arréridj, qui vit
également une période d’instabilité, n’aura
pas la tâche facile en dehors de ses bases.
Le nouvel entraîneur du club, Moez
Bouakaz, qui n’a pas réussi ses débuts avec
les Criquets, est appelé à trouver la bonne

formule qui évitera à son équipe toute sor-
tie prématurée de la course.
La troisième rencontre, qui s’annonce
aussi palpitante et indécise, aura lieu du
côté de la capitale des Zibans, où l’US
Biskra recevra l’actuel leader du
Championnat, le CR Belouizdad. Cette
formation de Biskra, qui occupe la posi-
tion de lanterne rouge en Championnat, ne
veut pas lâcher la Coupe d’Algérie.
Le Chabab, qui n’est autre que l’habitué de
cette compétition (8 fois vainqueur du tro-
phée), est attendu à sortir le grand jeu pour
confirmer son statut de champion de la
phase aller. "Ce match est très difficile en
dehors de nos bases. Cela ne veut pas dire
que nous allons se présenter dans la peau
d’un vaincu expiatoire. C’est une toute
autre paire de manches. Nous sommes

tenus à respecter notre adversaire", a indi-
qué l’entraîneur du club, le Français
Franck Dumas.
Pour sa part, le WA Boufarik, équipe de la
Division nationale amateur (DNA), a
hérité du MC Oran. Tombeur du MC
Alger au tour précédent, le WAB tentera de
rééditer le même exploit face aux
Hamraoua pour continuer l’aventure dans
l’épreuve populaire.

M. S .

Programme des matchs
WA Boufarik-MC Oran
USM Bel Abbès-USM Annaba
A Bousaâda-RC Arbaâ
US Biskra-CR Belouizdad
AS Aïn M'lila-CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif-SC Constantine

Le stade olympique du 5-Juillet (Alger)
rouvrira ses portes lundi après la fin des
travaux de réfection, à l'occasion du derby
CR Belouizdad-NA Hussein-Dey, comp-
tant pour la 18e journée du championnat
de Ligue 1, a indiqué mardi la Ligue de
football professionnel (LFP).
"Signalons que la désignation de cette
confrontation a été décidée conformément
à l'accord entre les deux clubs conclu avant
le déroulement du match de la phase aller.
Les dirigeants des deux formations se sont
entendus à disputer leurs rencontres aller et
retour dans cette enceinte", rappelle la
LFP.
Fermée en novembre dernier, l'enceinte
olympique a subi depuis une vaste opéra-
tion de modernisation et mise à niveau,
selon les dernières directives du gouverne-
ment, qui a donné son accord pour le
financement de plusieurs opérations.
La direction de l'Office du complexe olym-
pique (Oco) Mohamed-Boudiaf a profité de
la fermeture du 5-Juillet, pour la réfection

de la pelouse en gazon naturel, afin de
relancer le projet d'installation de portiques
électroniques aux différentes entrées de
cette enceinte. Il est utile de rappeler que
ce projet date de 2015 lorsque le stade du
5-Juillet avait déjà subi toute une opéra-
tion de réhabilitation qui a duré plusieurs
mois (de septembre 2013 à avril 2015). La
mise en service de ces équipements devrait

permettre à l'Oco et à la direction du tem-
ple olympique de lutter contre la fraude et
d'améliorer les recettes issues de la billet-
terie, sans compter un meilleur contrôle
des accès et une sécurisation des entrées de
l'enceinte. D'autres opérations ont égale-
ment eu lieu, comme la réfection des ves-
tiaires.

APS

L’ancien international marocain (59 sélec-
tions) Abdeslam Ouaddou, qui a évolué
dans plusieurs clubs, dont l’AS Nancy-
Lorraine, Valenciennes et Rennes (France),
Fulham (Angleterre), Olympiakos (Grèce)
et Lekhwiya et Qatar SC (Qatar), et qui
occupe actuellement le poste d’entraîneur
au centre d’entraînement de l’AS Nancy-
Lorraine, rejoindra le staff technique de
l’équipe nationale dès le prochain stage des
Verts prévu en mars (date FIFA du 23 au

31 mars 2020) et ce, dans le cadre de la
préparation de sa licence UEFA Pro.
Solides amis dans la vie, Abdeslam
Ouaddou et Djamel Belmadi ont déjà évo-
lué ensemble à Valenciennes (2009-2010)
et ont collaboré au club qatari de
Lekhwiya, le premier en tant que joueur
alors que le second n’était autre que son
coach. Par ailleurs, le président de la
Fédération algérienne de football (FAF) a,
après examen de la demande du sélection-

neur national, donné son accord pour
l’intégration de l’ex-international des
Lions d’Atlas dans le staff des Verts. Lui
qui a entraîné en équipe réserve de l’AS
Nancy-Lorraine pendant quatre années et
qui s’occupe de la catégorie des U17 depuis
deux ans. Ouaddou dirige également le
pôle d’optimisation de la formation et
post-formation des défenseurs, dont
Clément Lenglet est sorti.

JEUX ARABES FÉMININS DES
CLUBS / VOLLEY-BALL

Les filles du
GS Pétroliers se
qualifient pour

la finale
Les volleyeuses algériennes du GS
Pétroliers se sont qualifiées en finale des
5es Jeux arabes féminins des clubs, en
s'imposant au tie-break (3-2) devant les
Tunisiennes du CS Sfaxien (27-25, 25-
23, 15-25, 20-25, 15-13), pour le
compte des demi-finales disputées mardi
à Sharjah (Emirats arabes unis).
Les Pétrolières affronteront en finale le
vainqueur de la deuxième demi-finale
opposant la formation égyptienne de
Sporting à son homologue émiratie de
Club Sharjah.
En basket-ball, le GS Pétroliers s'est
également hissé au dernier carré et
affronte les Egyptiennes de Sporting à
partir de 16h00 (heure algérienne). Cinq
clubs algériens de cinq disciplines diffé-
rentes prennent part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la fondation
Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12
février dans cette ville des Emirats
arabes.
Les clubs algériens participant à cet évè-
nement sont le GS Pétroliers (basket-ball
et volley-ball), les Associations spor-
tives féminines de l'Arbaâ et Bouzaréah
(tennis de table), l'OM Birtouta (karaté)
et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc).
Au total, 15 pays arabes prennent part à
ce rendez-vous sportif exclusivement
réservé à la gent féminine qui se dispute
dans neuf disciplines.

APS

8ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE DE FOOTBALL

ESS - CSC, le choc de titans
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Le stade du 5-Juillet rouvre ses portes

EQUIPE NATIONALE

Abdeslam Ouaddou rejoint le staff technique

Le volume de production
mensuel de lait a enregistré
une hausse de près de 5
millions de litres au cours du
mois de janvier,
comparativement à la
production réalisée en
décembre.

L a laiterie et fromagerie de
Boudouaou a en effet augmenté
sa production de lait pasteurisé

conditionné en sachet durant le mois
de janvier en le portant à 15 millions
de litres, soit une moyenne de
400.000 à 500.000 litres/jour, pour
faire face à l’instabilité de l’offre sur
le marché, a appris l’APS auprès de la
direction du commerce de la wilaya.
"Ce volume de production mensuel a
enregistré une hausse de près de 5
millions de litres à la période indi-
quée (janvier), comparativement au
mois d’avant", a indiqué Rabah
Chibani, cadre auprès de la direction,

signalant la "poursuite de cette
hausse durant le mois de février en
cours", a-t-il ajouté. Cette hausse de
la production laitière a induit un relè-
vement de la quantité de poudre de
lait consommée au niveau de cette lai-
terie publique à plus de 1.600
tonnes/mois, contre près de 1.400
tonnes de poudre de lait auparavant,
soit une différence de près de 200
tonnes. À cela s’ajoute un volume
global de plus de 140 tonnes de pou-
dre de lait consommé, en janvier der-
nier, par 4 laiteries privées de la
wilaya, sises à Bordj-Ménaïel, à
Hammadi, à Boudouaou et à Khemis
el-Khechna.
En dépit du relèvement du seuil de
production de la wilaya en lait, des
files d’attente continuent d’être obser-
vées dans plusieurs grandes villes,
notamment Bordj-Ménaïel, Khemis
el-Khechna, Naciria, Boudouaou et
Boumerdès.
Un fait que M. Chibani impute aux
distributeurs, qui "ne respectent pas",

selon lui, le cahier des charges en
détournant le quota destiné à leurs
clients habituels vers d’autres
régions, notamment depuis l’arrêt de
la production intervenu au niveau de
la laiterie de Draâ-Ben-Khedda,
créant ainsi un déséquilibre dans
l’offre locale en lait. Pour remédier à
cette situation, la direction du com-
merce de la wilaya a convenu avec
les distributeurs de lait d’organiser le
marché, à travers la mise en œuvre
d’une feuille de route fixant les lieux
et les quotas de distribution de cha-
cun d’eux, tout en prévoyant des
sanctions contre les contrevenants.
La Laiterie et fromagerie de
Boudouaou est une entreprise
publique réputée pour la qualité de
ses produits. Elle travaille avec une
quarantaine de distributeurs couvrant
la quasi-totalité du territoire de la
wilaya, outre d’autres distributeurs
couvrant une partie des wilayas
d’Alger, de Bouira, de Blida et de
Tizi- Ouzou.

Une cinquantaine d’enseignants de
l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis Miliana ont organisé,
dimanche, un sit-in de protestation
suite à l’agression dont a été victime,
jeudi dernier, un enseignant de cet éta-
blissement lors de l’exercice de sa
fonction.
La mine défaite, les protestataires,
dont des agents administratifs et de
sécurité de l’université ont, à travers
cette action organisée à l’appel de la
section locale du Conseil national des
enseignants du supérieur (Cnes),
dénoncé de manière énergique cet acte
"abject" perpétré au sein d’un lieu
censé incarner la sagesse et symboli-

ser les vertus du dialogue. "Peu
importe les mobiles de l’agression de
notre collègue, Illifi Mohamed, du
département des sciences écono-
miques, cela ne justifie en aucun cas
l’acharnement dont il a fait l’objet de
la part de son agresseur", a précisé le
coordinateur de la section Cnes de
l’université de Khemis-Miliana,
Belhadj-Djillali-Smaïl, informant que
la victime est actuellement hospitali-
sée.
L’agression de l’enseignant en ques-
tion est d’autant plus condamnable
que ce dernier a tenté d’empêcher
l’étudiant de tricher à un examen.
Des enseignants ont relevé

"l’impératif de la conjugaison des
efforts de toute la famille universitaire
indépendamment des appartenances
partisanes et syndicales des uns et des
autres en vue de mettre le holà à un
phénomène qui ne doit absolument
pas exister au sein de l’université". Ils
ont relevé que l’agression d'Illifi
Mohamed est intervenue "presque une
semaine jour pour jour après celle
commise à l’arme blanche par un étu-
diant à l’encontre d’un agent de sécu-
rité", exprimant leurs refus de voir la
violence "se banaliser" au sein de
l’université.

APS
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ALGER
L’enseignement
supérieur bentôt

enrichi par
de nouvelles

infrastructures
Le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour a fait savoir que la capitale
se renforcera, avant la prochaine rentrée
universitaire, de nouvelles infrastructures
pédagogiques. Lors d'une visite
d'inspection du projet de réalisation de
8.000 sièges pédagogiques à l'Université
d'Alger 2 (Bouzaréah), en présence duwali
d'Alger, Youcef Cherfa, M. Chitour a fait
état de la réception de 4.000 sièges avant
la prochaine rentrée universitaire. Au
terme de l'inspection du projet de réalisa-
tion du pôle universitaire de la nouvelle
ville de Sidi-Abdallah ainsi que celui de
11.000 lits, le premier responsable du
secteur a indiqué que le parachèvement de
ces projets permettrait d'assurer une ren-
trée universitaire confortable, n'excluant
pas, ainsi, la possibilité d'inaugurer cer-
taines facultés de ce pôle avec la pro-
chaine rentrée. Evoquant la possibilité
d'édifier 8 écoles supérieures au niveau
dudit pôle, dont une école supérieure spé-
cialisée en droit et intelligence artificielle
et les différentes spécialités technolo-
giques, le ministre a souligné la "néces-
sité d'une bonne préparation des étudiants
afin de rejoindre ces écoles, notamment la
maîtrise de la langue anglaise". Pour M.
Chitour, il est nécessaire de réunir "les
conditions adéquates aux études, notam-
ment l'hébergement et les autres infra-
structures pédagogiques, et ce pour per-
mettre aux étudiants de s'engager pleine-
ment dans leurs études et partant relever le
niveau de l'université en lui permettant de
faire face aux différents défis imposés sur
la scène régionale et internationale,
notamment en matière de recherche scien-
tifique".

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ
Sensibilisation

sur la lutte contre
le stress au travail

Les participants à une rencontre de sensi-
bilisation à l’anxiété professionnelle,
organisée au siège de la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, ont souligné la nécessité de
"lutter contre les facteurs de stress au tra-
vail avant qu’ils ne provoquent des trou-
bles de santé". Le docteur Salah Zourik,
spécialiste de la médecine du travail à la
direction locale de la santé, a mis en
exergue "la nécessité de lutter contre les
facteurs de risque pouvant amener un indi-
v idu au burn-out et entraîner de graves
maladies telles que le diabète et
l’hypertension artérielle et autres troubles
cardiovasculaires". Il a affirmé à ce pro-
pos qu’"env iron 70 % des travailleurs qui
v iennent pour une consultation médicale
ignorent que les symptômes qu’ils présen-
tent sont étroitement liés au stress auquel
ils sont confrontés dans leur env ironne-
ment professionnel : Outre la fatigue men-
tale, les signes du stress au travail se tra-
duisent entre autres par des troubles de la
respiration, de la concentration ou encore
le manque de productiv ité." Le stress au
travail "favorise également le tabagisme
et la consommation de stimulants et pous-
serait ainsi les employés à se renfermer
sur eux-mêmes", selon le même spécia-
liste. Il est à noter que cette rencontre,
intitulée "Le stress professionnel et son
impact sur le rendement des employés des
collectivités locales", a été organisée par
la direction de l’administration locale, en
partenariat avec les directions de la santé,
de l’action sociale et de la solidarité, la
formation et l’enseignement profession-
nels, en plus de l’Inspection du travail.

APS

BOUMERDÈS, LAITERIE DE BOUDOUAOU

Hausse de la production
en janvier

KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILALI-BOUNAÂMA

Sit-in pour dénoncer l’agression
d’un enseignant



L'État a pris solennellement
l'engagement d'augmenter le
salaire national minimum
garanti des travailleurs, tout
en promettant l'amélioration
du pouvoir d'achat des
citoyens.

L ’État va également s'efforcer de
revaloriser les pensions de
retraite en optant pour une

retraite complémentaire.
Avec la hausse des prix et l'inflation
galopante ayant contribué à dégrader
le pouvoir d'achat, il est impérieux de
trouver des solutions pour matérialiser
et augmenter les revenus des citoyens
confrontés à des difficultés finan-
cières.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé que le gouvernement
s'emploiera à l'amélioration du pou-
voir d'achat du citoyen à travers
l'augmentation du Salaire national
minimum garanti (SNMG) et ce, après
une "large concertation" avec les dif-
férents acteurs et partenaires sociaux.
La garantie des nécessités d'une vie
décente à tous les citoyens, sans
exclusion aucune, "n'est nullement
une faveur de la part de l'Etat, mais
l'une de ses missions initiales et c'est
aussi un engagement du gouverne-
ment vis-à-vis du peuple", a indiqué
Djerad lors de la présentation du Plan
d'action du gouvernement devant les
membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN).
A ce propos, il a affirmé que la protec-
tion et la promotion des personnes aux
besoins spécifiques ainsi que leur
insertion dans la vie professionnelle
"demeurera une préoccupation per-
manente pour les pouvoirs publics qui
œuvreront aussi à la promotion de
l'enfance, des adolescents et des per-
sonnes âgées".
Soulignant que la préservation et la
consolidation des systèmes de sécurité
sociale et de retraite "figurent parmi
les priorités du gouvernement", le
Premier ministre a cité, dans ce cadre,
le lancement de la contractualisation
en matière de soins, l'élargissement de
l'assiette des cotisations, l'intégration
graduelle des personnes activant dans
l'informel et la création d'une branche
retraite complémentaire au sein de la
Caisse nationale des retraites (CNR)
et de la Caisse nationale de sécurité

sociale des non salariés (Casnos). Par
ailleurs, Djerad a mis en avant
l'impératif d'accorder à notre système
éducatif "une priorité majeure" et de
"conférer davantage d'efficacité au
rôle de l'université sur les plans scien-
tifique et social", ajoutant que
l'évolution accélérée du savoir scienti-
fique "nous impose la révision des
méthodes et programmes
d'enseignement". Au volet de la santé,
le Premier ministre a fait savoir que
les efforts du gouvernement seront
focalisés sur la consolidation et
l'organisation des offres de soins, dont
les grandes lignes portent sur "le rap-
prochement de la santé du citoyen, le
renforcement de la prévention et des
soins de proximité, la correction des
disparités géographiques et sociales,
en veillant à assurer des prestations
de qualité en respect de la dignité du
malade". Il a fait état parallèlement du
développement des industries du
médicament et autres produits à usage
médical pour atteindre 70% de la pro-
duction locale sur les génériques et
30% en produits de spécialité et "éri-
ger l’industrie pharmaceutique natio-
nale en secteur créateur de richesses".
Le Premier ministre a, par ailleurs,

précisé que le "Plan d'action proposé
vise à mettre en œuvre les engage-
ments annoncés par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans son programme". Il sera "détaillé
avec méthodologie dans des pro-
grammes d'action sectoriels qui
seront soumis à un suivi et à une éva-
luation continus pour atteindre les
objectifs escomptés", a-t-il expliqué.
De plus, le gouvernement procèdera
"à l'évaluation de tous les textes légis-
latifs et réglementaires régissant les
activités des départements ministé-
riels afin d'assainir les situations qui
touchent aux droits des citoyens ou
qui font ressortir un cumul de disposi-
tions contradictoires et, donc, inappli-
cables", a-t-il souligné.
Djerad a, en outre, évoqué "les ins-
tructions données aux départements
ministériels et aux administrations
pour les amener à lutter en perma-
nence contre la bureaucratie, à tra-
vers l'analyse de toutes les démarches
exigées actuellement dans les rela-
tions entre le citoyen et
l'administration, les relations avec les
institutions, voire celles régissant les
administrations, en particulier en
matière de comptabilité publique,

d'organisation budgétaire et fiscale et
de règlementation commerciale, où
des procédures complexes continuent
de prévaloir en l'absence de moderni-
sation". Il a aussi mis l'accent sur "la
nécessaire promotion du système juri-
dique qui doit impérativement se his-
ser aux normes internationales pour
permettre à notre économie de
s'ouvrir sur le monde et de s'intégrer
dans la dynamique de l'économie
moderne". Quant au volet relatif à la
politique extérieure, à la sécurité et à
la défense nationale, le Premier minis-
tre a mis en avant "l'importance du
renforcement du rôle et de l'influence
de l'Algérie sur la scène internatio-
nale et continentale, de
l'approfondissement de ses relations
de coopération avec l'ensemble de ses
partenaires et de la protection et de la
promotion des intérêts de notre com-
munauté nationale à l'étranger".
Djerad a, enfin, renouvelé
l'engagement du gouvernement en
faveur de "la consolidation de la sécu-
rité et de la défense nationale pour la
préservation de l'intégrité territoriale
du pays et le renforcement de sa stabi-
lité".

R. E.
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AUGMENTATION DU SNMG ET AMÉLIORATION DU POUVOIR D'ACHAT

L'État s'engage à élever le niveau
de vie des citoyens

ECONOMIE BRITANNIQUE

Stagnation au quatrième trimestre
L’économie britannique a stagné au
quatrième trimestre, selon les données
publiées par l’Office national de la
statistique (ONS), en raison des incer-
titudes liées au Brexit, qui n’ont été
levées qu’après les élections législa-
tives du 12 décembre. La croissance

du produit intérieur brut (PIB) a été
nulle en octobre-décembre, ce qui est
conforme aux estimations des écono-
mistes interrogés par Reuters, après
une hausse de 0,4% au troisième tri-
mestre. En rythme annuel, la crois-
sance de l’économie britannique a

atteint 1,1% au quatrième trimestre,
soit son plus faible niveau depuis le
premier trimestre 2018. Le consensus
tablait sur une hausse de 0,8%. Sur le
seul mois de décembre, le PIB a
avancé de 0,2%. Les données de
l’ONS montrent également que la

croissance des dépenses des ménages,
qui a contribué à stimuler l’économie
britannique pendant la majeure partie
de la période qui a suivi le référendum
sur le Brexit de 2016, est tombée à son
plus bas niveau depuis quatre ans.

R. E.
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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 articles 65, 82 et 161 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, l’Office de promotion et
de gestion immobilière de la wilaya de Aïn Defla Hay Hadj Kadour Ain Defla informe l’ensemble des
soumissionnaires 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 Aïn Defla adresse : Hay Hadj Kadour – wilaya de Aïn 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 : 097410019052039

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

N° Attributaire
provisoire

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
198644010086521

20.00 > 15.00 876.270.07 DA 876.270.07 DA 02 mois Moins disant

Infructueux (montant proposé excessif )
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CuisineCuisine
Le choix du maquillage, qui mettra
en valeur vos yeux, votre bouche et
vos cheveux, dépend de votre teint.
Les rousses seront mises en valeur
par les couleurs cuivrées, les brunes
préfèreront les tons marron glacé et
les pourpres, les blondes, en
revanche, craqueront pour les
couleurs polaires.

Le teint doré des rousses
Que vous soyez rousse aux yeux clairs et

à la peau diaphane ou rousse aux yeux mar-
rons et à la peau dorée, les couleurs cuivrées
sont faites pour vous.
De l'abricot au beige en passant par l'or

jaune, vous avez le choix des couleurs pour
illuminer votre teint. Appliquez un fond de
teint clair et des tons chauds pour la bouche.
N'hésitez pas à forcer le trait de crayon pour
mettre en valeur vos taches de rousseur.
Elles contribuent à donner au visage un
aspect frais.

La brune au teint clair
Fond de teint clair mat, yeux soulignés

de noir, fards marron foncé ou prune sur les
paupières, fard à joues vieux rose et rouge à
lèvres assorti est le maquillage classique
adapté à ce teint qui supporte mal les
couleurs du carnaval.

La brune au teint mat
Le maquillage de la femme brune au teint

mat, en revanche, a plus d'une couleur sur
sa palette. Fond de teint de couleur ocre,
paupières teintées d'un jeu de clairs-obscurs
marron, rouge à lèvres rose transparent
jusqu'au rouge vif, elle peut tout se permettre.

La blonde dorée
C'est la chevelure blonde qui détermine

le choix de la couleur du teint et du maquil-
lage. Les blondes dorées préfèreront les tons
chauds et s'inspireront des couleurs de la
rousse à la peau dorée. L'abricot, le beige et
l'or jaune clair seront leurs couleurs de base.
Elles illumineront leur visage avec un fard
à joues mordoré et un rouge à lèvres brun
ou roux.

Les blondes cendrées
Elles opteront, quant à elles, pour les

couleurs métalliques et froides. Le fond de

teint en harmonie avec la peau s'accordera
aux fards à paupières marron ou gris
saumoné. Les lèvres joueront des roses au
gris métallique.

Salade de
légumes cuits

au four

Ingrédients
2 pommes de terre
2 aubergines
4 poivrons rouges
2 oignons émincés
4 tomates bien mûres
Huile d'olive
Sel et poivre
Basilic pour garnir
Préparation
Eplucher et laver les pommes
de terre, les couper en tranches
circulaires fines ainsi que les
aubergines.
Laver, épépiner et détailler les
poivrons en épaisses lanières.
Mettre dans un plat beurré
allant au four les tranches
d'aubergines et de pomme de
terre, les lanières de poivrons et
les rondelles d'oignon, les
tomates épluchées et coupées
en rondelles, arroser d'huile
d'olive, enfourner et laisser
cuire 25 min environ en retour-
nant de temps en temps.
Dresser les légumes cuits dans
un plat de service, les garnir
avec le basilic.

Cookies
au café et aux noix

Ingrédients
125 g de beurre à température
ambiante
120 g de sucre
2 c. à s. de café en poudre
1 oeuf
1 c. à c. de vanille liquide
175 g de farine
1 pincée de sel
1 pincée de levure chimique
50 g de noix hachées
Préparation
Fouetter le beurre et le sucre en
mousse.
Ajouter le café en poudre, et
l'ouf battu avec la vanille, tout
en continuant de fouetter.
Incorporer la farine, le sel et la
levure tamisée ensemble, puis
les noix.
Sur une plaque de cuisson, dis-
poser de petits tas de pâte
espacés.
Faire cuire vos cookies au café
environ 12 min à 180° C.

Taches de
Vomissures

Inondez la tache à l'eau froide
pour diluer l'acide. Faites trem-
per le vêtement dans l'eau tiède
et ajoutez 1 c. à thé de détergent
et 2 c. à thé d'ammoniaque. Ne
pas utiliser d'ammoniaque sur
les tissus délicats. Rincez à
l'eau froide et lavez.

Stériliser
les torchons

Pour supprimer les bactéries
des torchons, les enfourner
dans le four à micro-ondes, une
fois lavés, 5 minutes à puis-
sance maximale. Attention :
Tous les fours n'ont pas la
même puissance, adapter les
temps en conséquence.

Fer à vapeur
Remplacez
l'eau distil-
lée de votre
fer à vapeur
par de l'eau
de dégivrage
de votre
réfrigérateur
(que vous
aurez apurée en la passant dans
un filtre à café en papier). C'est
plus économique et cela revient
au même. Votre fer à vapeur est
entartré parce que vous avez
pris connaissance de la ligne
ci-dessus trop tard ? Pas de
problème. Mettez dans le fer du
vinaigre à la place de l'eau,
faites le chauffer et faites évac-

uer le vinaigre comme pour
repasser. Il vaut mieux bien le
rincer après pour enlever
l'odeur du vinaigre.
Vinaigre sur les

ongles

Pour que votre vernis tienne,
mettez simplement du vinaigre
sur vos ongles avant de
l'appliquer.

O. A. A.

Respecter la chaine du froid votre frigo,
c'est préserver le goût, la fraîcheur et la
saveur des aliments et de leurs qualités
nutritionnelles.
Mais, c'est aussi le respect des règles

d'hygiène élémentaires pour une meilleure
conservation
Tous les trucs et astuces pour ne pas

rester en froid avec votre réfrigérateur...

Durée de vie des aliments
Deux facteurs déterminent la durée de

vie des aliments que vous achetez : leur état
de fraîcheur avant l'achat et le respect de la
chaîne de froid.
Si la chaîne de froid est rompue par l'un

des intervenants entre le lieu de production
et le lieu de consommation, la température
des produits alimentaires augmente.
L'une des conséquences est la dégrada-

tion des protéines ou la destruction des vit-
amines entraînant le vieillissement pré-
maturé et la diminution des qualités nutri-
tionnelles des aliments. Ceux-ci peuvent
même devenir impropre à la consomma-
tion. Du lieu d'achat au lieu de consomma-
tion Afin d'éviter de trop grandes variations
de température, il est recommandée de
réduire au maximum le temps de transport
ou de stockage hors des appareils réfrigérés.

Les températures à respecter
Les produits réfrigérés ou surgelés sont

plus ou moins fragiles et périssables suiv-
ant leur nature. Il convient donc de
respecter pour chaque type d'aliment les
limites de température préconisées pour
une consommation optimale.

Les surgelés, fragiles à 18°C
Les surgelés sont très exposés à une

rupture de la chaîne du froid. Il convient

donc de les acheter à la fin de vos courses
et de les transporter en sac isotherme. Il en
est de même pour les denrées hautement
périssables, dont la température doit
demeurer inférieur à 40° C.

Ne pas tout mélanger !
Pour accélérer le transfert de vos achats

depuis les magasins réfrigérés des grandes
surfaces jusqu'à votre maison, ordonner vos
achats dans les sacs afin de les ranger plus
rapidement chez vous.

Trucs et astuces
Bien conserver, c'est aussi bien

entretenir son réfrigérateur.
Ne placez jamais les produits encore

chauds dans votre réfrigérateur.
Minimisez le temps d'ouverture de la

porte de votre réfrigérateur.
Veillez à ce que la grille du condenseur

située à l'arrière (la ou se trouve le moteur)
soit nettoyée au moins une fois par an.
Pensez une fois par mois à bien nettoy-

er l'intérieur : parois, clayettes, bac à
légumes, compartiments des portes. Laver
avec un détergent doux et rincer à l'eau leg-
erment javellisée. Votre réfrigérateur est un
ustensile culinaire comme les autres est
doit être tenu propre régulièrement.

SOINS ET BEAUTÉ

A chaque teint son maquillage

Trucs et astuces

RÉFRIGÉRATION
Savoir respecter la chaîne de froid...
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PAR RACIM NIDAL

L e président de l’association 13-
Février-1960, Sid Ameur El-
Hamel, a renouvelé, dans une

déclaration à l’APS à la veille de la
commémoration du 60e anniversaire
des explosions nucléaires de Reggane,
la revendication de la société civile
locale appelant à qualifier de "crime
contre l’humanité" les explosions
nucléaires menées dans le Sahara
algérien par le colonisateur français,
rejetant toutes sortes de tergiversation
de la France envers cette question
l'appelant à reconnaître ce "crime
nucléaire cruel commis contre
l’homme et l’environnement".
"Il appartient de situer à leur vérita-
ble valeur historique ces explosions
ennemies, par leur intégration au pro-
gramme pédagogique comme partie
importante de la mémoire historique
du pays", a suggéré M. El-Hamel,
ajoutant que "les séquelles radioac-
tives engendrées par les explosions de
Reggane restent un cauchemar horri-
ble pesant lourdement sur le quotidien
de la population locale".
Le président de l’association a insisté
pour que les indemnisations soient
proportionnelles aux souffrances
sociales induites par ce crime et ce,
par la création de structures publiques
de qualité contribuant à la lutte contre
les maladies provoquées par les radia-
tions ionisantes de la région de
Reggane.
"Reconnaître son forfait abominable
et nettoyer la région de Hamoudia des
radiations constituent un facteur pri-
mordial pour protéger
l’environnement et dissiper la noso-
phobie manifestée quotidiennement
par la population locale, en exploitant
les technologies susceptibles de pren-
dre en charge ces effets", a préconisé
Sid Ameur El-Hamel.
Mohamed Boussaïd, enseignant
d’Histoire à l’université d’Adrar, a, de
son côté, souligné que "les explosions
nucléaires françaises dans la région
de Hamoudia et celles expérimentées
intentionnellement dans d’autres
régions du Sahara sont des crimes

imprescriptibles." "La France qui
rêvait de posséder l’arme nucléaire, à
l'instar des pays du club nucléaire, a
fait fi des lois, des valeurs humani-
taires et des chartes garantissant les
droits de l’Homme à une vie paisible
et stable", a soutenu l’universitaire,
ajoutant que l’université poursuivra
ses efforts académiques visant à "trai-
ter le dossier de manière scientifique,
d’inscrire ce crime à l’ordre du jour et
contraindre ses auteurs à assumer
leur responsabilité juridique et histo-
rique".
M. Boussaïd a relevé que la biblio-
thèque académique algérienne a été
enrichie, dans le cadre
d’accompagnement de ce dossier,
d’un ouvrage du chercheur spécialisé
dans l’Histoire de la région,
Abderrahmane Lemharzi, intitulé
Reggane, lutte entre la vie et la mort,
crimes nucléaires français.
Edité en 202 pages par la maison
d’édition et de distribution "El-
Mouthakaf", l’ouvrage offre de riches
informations sur les divers volets liés
aux essais nucléaires à la satisfaction
des chercheurs et académiciens.
Il dévoile également les visées poli-
tiques et militaires du projet et fustige
les allégations coloniales françaises
présentant la région de Hamoudia,
comme une région déserte de toute vie
humaine, tout en rappelant l’existence
et le peuplement historique de cette

région avant les essais nucléaires cri-
minels, et les retombées ionisantes de
ces essais sur la santé de la population
et l’environnement et leur définition à
la lumière du droit international.
Pour corroborer la nature des crimes,
l’auteur a opté pour le recueil de
témoignages d’ouvriers ayant vécu le
drame au niveau des chantiers de la
structure nucléaire et les victimes, en
sus de l’intégration en annexes de
photos et archives important témoi-
gnant de l’atrocité de ces crimes.
Cet ouvrage, dont la publication coïn-
cide avec la commémoration du
60ème anniversaire des explosions
nucléaires comporte un préambule,
contribution du Kadham El-Aboudi,
spécialisé en physique nucléaire (uni-
versité d’Oran), et l’écrivain-journa-
liste Lahcen Horma, traitant de ces
crimes nucléaires et leurs effets poli-
tiques et environnementaux, en
l’absence d’études dans ce sens.
Selon des sources historiques, la
France coloniale avait effectué des
explosions nucléaires (oscillant de 20
à 70 tonnes), sous différentes appella-
tions, dont les gerboises bleue, verte,
blanche et rouge.

Les crimes français dans le
Sahara et leurs séquelles, thème

d’un colloque à Reggane
La ville de Reggane organise
aujourd’hui son colloque annuel sur

"Les crimes nucléaires français dans
le Sahara algérien (1960-1966) et
leurs effets sur la santé et
l’environnement", en présence d’une
pléiade de chercheurs, universitaires
et représentants d’organisations des
droits de l’Homme, de la protection de
la santé et de l’environnement.
Cette rencontre nationale devra bra-
quer les lumières sur les crimes
nucléaires français sur le sol algérien
et les répercussions néfastes et des-
tructives sur la santé humaine et sur
l’environnement.
L’enregistrement et l’archivage de
témoignages des victimes, leur
accompagnement dans la restitution
de leurs droits, l’orientation des
efforts des chercheurs dans le traite-
ment des essais nucléaires français en
Algérie, font partie des points retenus
au programme du colloque.
La rencontre prévoit également
l’examen d’autres thèmes liés à la
qualification et visées des crimes
nucléaires, les réactions, leurs effets
sur la santé et l’environnement, en sus
d’autres sujets afférents, entre autres,
au Droit, à l’indemnisation et à la
définition des préjudices matériels et
moraux causés.

R. N.

L’Académie des sciences de manage-
ment de Paris lance, en Algérie, le
programme doctorat professionnel
DBA (Doctorat in Business
Administration), en partenariat avec
l’Ecole supérieure des sciences écono-
miques managériales (ESSEM).
Le DBA est une formation doctorale
de haut niveau qui s’inscrit dans le
cadre du développement de carrière,
ouverte aux titulaires d’un master ou
diplôme équivalent et aux dirigeants
ayant une expérience d’au moins 5 ans
dans le management .

"Le but de cette formation est de per-
mettre au cadre dirigeant de mieux
gérer le management et de moderniser
les pratiques managériales", a expli-
qué Djamel Abdelkader, directeur de
programme.
Ce "doctorat académique vient ren-
forcer le manque qui existe dans le
cursus universitaire classique en
termes de pratique et de méthodologie
du travail", explique M. Abdelkader.
"Ce cursus offre une formation pra-
tique à l’étudiant et lui donne accès
aux données de l’entreprise", ajoute

le directeur du programme. Ce pro-
gramme sera lancé le mois de mars
prochain au niveau de l’ESSEM,
selon El Hachemi Benali, directeur de
l’école.
La formation coûte 2,2 millions de
dinars hors taxes payable en trois
échéances. L’ESSEM discute, en ce
moment, avec trois banques,la Société
général, El Salam Banque et El
Baraka, pour permettre aux étudiants
de contracter des crédits en vue de
couvrir leurs frais de formation.

EXPLOSIONS NUCLÉAIRES DANS LE SAHARA ALGÉRIEN

Un crime contre l’humanité
L’association "13-Février 1960" de Reggane a réitéré son appel pour la qualification des explosions nucléaires menés par la France
coloniale, il y a soixante ans de cela (13 février 1960) dans la région de Hamoudia, comme étant les "plus atroces crimes contre

l’humanité" aux effets dévastateurs également sur l’environnement.

FORMATION DOCTORALE EN BUSINESS MANAGERIAL

Lancement imminent en Algérie

POUR LUI VOLER SA VOITURE

3 étudiants
en médecine
étranglent
leur ami !

L’enquête, qui a suivi la découverte du
corps d’un homme d’une quarantaine
d’années gisant dans son appartement
situé à la cité LPP Hayat-Rendjissi
d’Oran a finalement abouti…
Ainsi, la disparition du véhicule de la
victime avait tôt fait d’inciter les enquê-
teurs à orienter leurs investigations vers
cette piste. Une option qui a porté ses
fruits puisque c’est cette dernière qui a
mené les policiers à la résolution de ce
crime atroce.
Selon ce que rapporte la chronique judi-
ciaire d’un site d’infomation en ligne,
tout a commencé quand le jeune délégué
médical a été retrouvé mort par ses voi-
sins et sa mère. Cette dernière a alerté la
police qui a conclu à un meurtre. Ayant
constaté la disparition de la Mercedes, un
avis de recherche a été lancé et il n’a pas
fallu longtemps pour repérer le véhicule.
Il était à 420 kilomètres du lieu du crime,
à Alger.
Après vérifications, ses occupants
n’étaient autres que trois amis proches de
la victime, âgés de 22 à 24 ans. Les trois
mis en cause étaient tous inscrits… à la
faculté de médecine !
L’enquête se poursuit et devrait, dans les
jours à venir, nous en révéler plus sur ce
crime perpétré par trois… futurs méde-
cins !

R. N.
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Le président de la
Confédération des industriels
et patrons algériens (Cipa),
Abdelwahab Ziani a appelé,
hier à Alger à la tenue dans
les plus brefs délais d'une
tripartite réunissant le
gouvernement, le patronat et
les syndicats...

PAR RIAD EL HADI

L a tripartite aura pour mission de dis-
cuter du modèle économique, qui
pourrait être mis sur pied pour une

économie forte et durable.
"Il est très important que cette tripartite se
tienne dans les plus brefs délais afin de
mettre en place une stratégie s'appuyant
sur la valorisation des ressources natio-
nales et du potentiel humain compétent et
ce pour sortir de la crise économique", a
souligné M. Ziani sur les ondes de la
Radio nationale.
Il a insisté, dans le même cadre sur
l'impérativité de créer "le modèle écono-
mique algérien" en s'appuyant sur des
compétences algériennes.
"Pour réaliser ce modèle économique algé-
rien il faudra tout d'abord faire confiance
aux entreprises algériennes à leur tête les
start-ups qui peuvent réduire de 50 % la
facture des importations qui coûtent

annuellement des milliards de dollars à
l'Algérie", a relevé le responsable.
M. Ziani a souligné, également la néces-
sité de faire également confiance aux entre-
prises algériennes sous traitantes qui acti-
vent dans le domaine du bâtiment et des
travaux publics (BTPH) appelant les auto-
rités à "les faire bénéficier de marchés dans
ce domaine".
"Il devient vital de libérer l'économie et
notamment le secteur industriel et revoir
les mécanismes de subvention" a-t-il
considéré.
Il a expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI vu leur forte
valeur ajoutée dans le processus de
l'intégration nationale, et accompagner les
porteurs de projets créateurs de richesses et
d'emplois.
S'agissant de la réglementation qui régit le
secteur économique, M. Ziani a considéré

qu'il faudra mettre en place des lois stables
afin de garantir un climat d'affaire attractif
pour l'investissement.
Ces lois, a-t-il poursuivi, devraient êtres
accompagné impérativement par des textes
d'application afin d'encourager les opéra-
teurs à être plus performants.
L'intervenant a appelé à "consolider les
textes de loi dans les filières importantes à
l'instar de celle des céréales pour donner un
punch à l'économie nationale", ajoutant
que ceci va encourager les investisseurs à
faire le pas.
"Actuellement dans certains filières à
l'instar des filières agricoles, il n'existe pas
de textes d'application de certaines lois", a-
t-il déploré tout en ajoutant que ceci
constitue une véritable entrave pour les
opérateurs.

2019… une année blanche
pour les entreprises algériennes
M. Ziani a indiqué que les entreprises

algériennes ont connu en 2019 "une année
blanche" tout en ayant une redevance fis-
cale à honorer.
Pour faire face à ce problème, a-t-il ajouté,
il faudra en premier lieu sauvegarder les
entreprises existantes et les faire bénéficier
d'un "moratoire"(dans le domaine fiscal)
afin qu'elles puissent remonter la pente et
participer activement à la construction
d'une économie forte et durable indépen-
dante des hydrocarbures.

R. E.
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CORONAVIRUS :

"L’Algérie n’est pas à l’abri
de cette affection"

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a indiqué
qu’un nouveau plan d’urgence a été élaboré
pour parer à tout imprévu, suite à la pro-
pagation du coronavirus en Chine, affir-
mant que "l’Algérie est prête à faire face à
toute urgence".
Le nouveau plan repose sur cinq axes à
savoir le renforcement de la surveillance
sanitaire, épidémiologique et virale,
l’organisation des structures de santé pour
une prise en charge préventive et la conso-
lidation de la formation, la communica-
tion, la sensibilisation et l’information, a
affirmé, le docteur Samia Hamadi, sous-
directrice des maladies prévalentes et de
l’alerte sanitaire à la direction de la préven-
tion et de la promotion de la santé.
"Des changements peuvent être apportés à
ce plan, suivant les développements pou-
vant survenir aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays", a-t-elle précisé.
"L’Institut Pasteur d’Algérie est un labora-
toire de référence reconnu par
l’Organisation mondiale de la santé qui
dispose des moyens nécessaires pour le
dépistage du virus", a souligné docteur
Hamadi. Il a ensuite ajouté : "aucun cas
n’a été enregistré en Algérie. Les pouvoirs
publics ont pris, à ce jour, les mesures pré-
ventives nécessaires pour prévenir cette
épidémie".
L’Algérie n’est pas à l’abri de cette affec-

tion, à l’instar des autres pays à travers le
monde. Elle est, "cependant, prête à parer
à tout imprévu", A-t-elle expliqué, rappe-
lant le dispositif de surveillance et d’alerte
lancé par le ministère dès l’apparition des
premiers cas de coronavirus en Chine.
Ces mesures consistent en la mise en
place des moyens indispensables au
contrôle et aux analyses médicales et à
donner des instructions au personnel du
secteur.

La souche du Coronavirus
toujours pas identifiée

Pour sa part, Mohamed Zeroual, maître-
assistant au sein de l’établissement hospi-
talier spécialisé des maladies infectieuses
d’El-Kettar a présenté un exposé exhaustif
sur les différents virus qui se sont propa-
gés à travers le monde. Il a notamment
cité le Syndrome respiratoire aigu sévère
(Sras) en 2003 et le Coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV) en 2012, précisant que le
Coronavirus apparu, en 2019 en Chine,
est totalement différent des autres, ajoutant
que sa souche n’a pas encore été défini.
La fièvre, la diarrhée, une forte toux,
l’éternuement, le mal de gorge, les dou-
leurs articulaires et le mal de tête sont les
symptômes de cette maladie qui se déve-
loppe en difficulté respiratoire, insuffi-
sance rénale et troubles neurologiques. Ce
qui exige la mise en quarantaine du malade
pour éviter la contagion, explique le spé-

cialiste se référant aux recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé.
"Aucun antidote n’a encore été élaboré
pour ce virus", a-t-il précisé, indiquant que
"les cas hospitalisés sont placés sous
haute surveillance pour réduire les symp-
tômes du virus qui ne répond à aucun anti-
biotique". Dr Zeroual a insisté sur la
nécessité de respecter les mesures préven-
tives, à savoir le lavage fréquent des
mains, l’éternuement dans le pli du coude
outre l’utilisation du masque en cas de
toux. De son côté, docteur Lylia
Oubraham, représentante de l’OMS en
Algérie a présenté la situation épidémiolo-
gique mondiale ainsi que les orientations
de l’organisation pour la région Afrique,
ajoutant qu’un appel à la vigilance et à
davantage de précautions a été lancé à
l’adresse de 13 pays du continent, y com-
pris l’Algérie, étant un endroit de transit
pour les pays voisins qui accueille des tra-
vailleurs chinois outre les échanges com-
merciaux entre les deux pays. "Aucun cas
n’a été enregistré dans le continent", a-t-
elle affirmé. La chargée de l’information
auprès de l’organisation, Leïla Chibout a
souligné l’importance du rôle des médias
dans la diffusion de l’information exacte,
tout en respectant la source de
l’information et les intervenants dans ce
domaine, mettant en garde contre "les
rumeurs pouvant provoquer la panique
parmi les habitants".

C. A.

RÉUNISSANT LE GOUVERNEMENT, LE PATRONAT ET LES SYNDICATS

Le Cipa appelle à la tenue
d’une tripartite

TRAFIC DE CIGARETTES
Démantèlement d’un
réseau international

à Oran
Un réseau international de
trafic de cigarettes a été
démantelé récemment à
Oran, par les services de la
sûreté de wilaya, lors d'une
opération qui s'est soldée
par la saisie d'une quantité
de 617.581 paquets de ciga-
rettes de différentes
marques nationales et
étrangères.
Une quantité de 9.000
sachets de tabac à chiquer,
une somme de près de 100
millions de dinars, des
sommes en devises et qua-
tre véhicules ont été égale-
ment saisis au cours de la
même opération.
Composé de 5 individus
âgés entre 20 et 36 ans, ce
réseau international de tra-
fic de cigarettes a été
démantelé par la brigade
de lutte contre la criminalité
et la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI 02),
relevant du service de la
police judiciaire, suite à une
enquête approfondie, lan-
cée sur la base
d'exploitation de rensei-
gnements faisant état du
stockage dans un magasin
à Oran, d'une grande quan-
tité de cigarette, issue de la
contrebande.
Ces individus sont impli-
qués dans le trafic interna-
tional de cigarettes, défaut
de factures et infraction à la
réglementation des
changes.
Les enquêteurs ont procédé
ainsi à la perquisition du
lieu en question où il a été
découvert une quantité de
617.581 paquets de ciga-
rettes d’une valeur estimée
à 150 millions de dinars,
quelque 9.000 sachets de
tabac à chiquer (chema),
une somme constituant les
revenus de ce trafic estimée
à plus de 97 millions de
dinars, 2.750 euros, 100
dollars US et 370 lires
turques, ainsi que des
armes blanches.
En outre, 4 véhicules dont 3
fourgons et un véhicule de
tourisme haut de gamme
ont été saisis, indique la
même source, ajoutant que
la valeur de la fraude fiscale
s’élève à 60 millions de
dinars.
Les services de police ont
indiqué qu'une fois les pro-
cédures sont achevées les 5
individus seront présentés
devant la justice.

R. N.



Au fil des millénaires, notre
Terre a connu des
changements climatiques
parfois importants. Comme
des périodes de
refroidissement global.

D es périodes glaciaires qui ont
bouleversé le visage de notre
planète. Aujourd'hui encore,

elle doit faire face à un changement
climatique global et aux conséquences
d’un réchauffement climatique. Mais
contrairement à tous les précédents,
les causes de celui-ci, affirment les
scientifiques, sont à chercher du côté
des activités humaines.
Car rappelons que notre atmosphère
contient naturellement des gaz à effet
de serre - la vapeur d'eau et le dioxyde
de carbone (CO2), notamment - qui
aident à maintenir à la surface de la
Terre, une température moyenne
agréable de 15 °C. Lorsque le niveau
de ces gaz varie, le climat se modifie
évidemment en conséquence. Les
activités humaines n'influencent pas
directement et à grande échelle, les
concentrations en vapeur d'eau.
Celles-ci dépendent en effet large-
ment du climat par un jeu d'actions et
de rétroactions.
En revanche, les chercheurs ont pu
observer que la quantité de CO2 pré-

sente dans notre atmosphère avait for-
tement augmenté depuis quelques
décennies. Sa concentration est
aujourd'hui de l'ordre de 40 % supé-
rieure à celle qu'elle était à l'aube XXe
siècle. Cette augmentation coïncide
avec le début de l'ère industrielle et de
la consommation massive d'énergies
fossiles.
Les gaz fluorés, utilisés dans nos
réfrigérateurs et climatiseurs, par
exemple, et qui sont progressivement
interdits d’usage, présentent un pou-

voir réchauffant jusqu’à 23.000 fois
supérieur à celui du CO2. Ils ont aussi
leur part de responsabilité dans le
réchauffement climatique.

Les gaz à effet de serre,
causes du réchauffement

climatique
La combustion du pétrole, du gaz et
du charbon - que ce soit pour produire
de l'électricité ou de la chaleur ou
encore pour des usages industriels -

est donc régulièrement pointée du
doigt comme étant la cause du
réchauffement climatique actuel.
Cette combustion, en effet, produit du
CO2 qui s'échappe vers l'atmosphère
et accroit l'effet de serre, entraînant
des augmentations de température.
Cependant, il ne faut pas oublier de
mentionner d'autres causes à cette
crise climatique globale. On peut ainsi
citer la déforestation. Les arbres, en
effet, jouent en principe un rôle régu-
lateur sur le climat parce qu'ils ont la
capacité d'absorber du CO2 de
l'atmosphère. Mais lorsqu'ils sont cou-
pés, ce carbone est libéré et augmente
à son tour l'effet de serre.
Autre cause du réchauffement clima-
tique : l'élevage bovin et ovin intensif.
Car ces animaux produisent du
méthane (CH4) en grande quantité
lors de la digestion. Or le méthane --
aussi émis par l'extraction et la com-
bustion des énergies fossiles ou
encore par l'exploitation des rizières -
- présente un pouvoir réchauffant 25
fois plus important que celui du CO2.
L'usage massif d'engrais azoté nuit
aussi à l'équilibre de notre climat. Ils
émettent en effet du protoxyde d'azote
(N2O) - comme certains produits chi-
miques et comme nos voitures -, un
gaz dont le pouvoir réchauffant est,
lui, quelque 300 fois plus élevé que
celui du CO2.
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L’encyclopédie

Quelles sont les causes
du réchauffement climatique?

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

Surnommé "le faucheur de la mort",
le Thanatotheristes degrootorum, se
trouvait au sommet de la chaîne ali-
mentaire et pouvait mesurer jusqu'à 8
mètres de long, précise l'étude parue
dans la revue Cretaceous Research.
Le carnivore géant, dont seules
quelques parties du crâne d'environ
80 centimètres ont été retrouvées,
serait le plus ancien membre de la
famille des T-Rex connu dans le nord
de l'Amérique, suggère l'étude. Le
spécimen remonte à 79 millions
d'années au moins, quand le T-Rex, le
plus célèbre des dinosaures immorta-
lisé par Steven Spielberg dans
Jurassic Park, vivait il y a environ 66
millions d'années.

Son museau le distingue de
son lointain cousin, le T-Rex
C'est la première fois en 50 ans

qu'une nouvelle espèce tyrannosau-
ride est découverte au Canada. "Il y a
très peu d'espèces tyrannosauridés,
mais il y a beaucoup de variétés
parmi elles. Les tyrannosaures
étaient très différents", explique
Darla Zelenitsky, coauteur de l'étude.
Thanatotheristes degrootorumest la
dixième identifiée en Amérique du
"Du fait de la composition de la
chaîne alimentaire, ces grands pré-
dateurs qui se situaient à son sommet
étaient rares, comparés aux herbi-
vores", poursuit la paléontologue de
l'Université de Calgary, au Canada.
Le faucheur de la mort se distingue
des autres groupes par un museau
long et profond, similaire à d'autres
groupes de tyrannosaures plus primi-
tifs vivant dans le sud des États-Unis.
Un ensemble de crêtes verticales cou-
rait le long de la mâchoire supérieure.

SUPERBANANAS
Inventeur : James Dale Date : 2014 Lieu : Australie

En Afrique subsaharienne, plus de 30 % des enfants âgés de moins de 5 ans
risquent la cécité, ne recevant souvent pas assez de nutriments et vitamines
nécessaires au fonctionnement de leurs yeux. La banane génétiquement modi-
fiée est justement enrichie en vitamine A.

L’ancêtre des tyrannosaures découvert au Canada
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Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique Chems-Eddine
Chitour a évoqué de nouveaux
projets pour l’université. Il
compte mettre fin au manque
d’infrastructures et au
délabrement de certaines
cités universitaires.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur a évoqué hier les grands traits de
sa nouvelle stratégie. Il s’est exprimé

sur le site du ministère en faisant savoir
que "le seul moyen pour garantir de
bonnes études aux étudiants, est de réunir
toutes les conditions". Parmi ces der-
nières, il indique que "les amphithéâtres
surchargés et les classes des grandes écoles
pleines seront supprimés". Il a même pro-
mis de rénover "les cités universitaires qui
sont dans un état de délabrement". Pour ce
faire, le ministre invoque la priorité de
"créer d’autres projets nouveaux comme
les écoles supérieures ayant toutes les
commodités". Alors que pour les établis-
sements universitaires anciens, une feuille
de route pour les restaurer est déjà au pro-
gramme. Les pôles universitaires créés il

y a quelques années seront "adaptés aux
nouvelles filières qui seront créées prochai-
nement". Il parle de "pôles qui seront rat-
tachés aux centres de recherches qui seront
concernés par des activités de synergie".
Un premier pas sera franchi au niveau de
l’université d’Alger pour réunir les condi-
tions d’un "pôle universitaire intégré".
Chems-Eddine Chitour qui n’est pas à sa
première sortie, veut s’attaquer aux infra-
structures de base en garantissant une vie
estudiantine capable "de former une élite
nationale capable de relever les défis et de
construire une Algérie nouvelle". Le
ministre compte, dans ce registre, revoir la
nomenclature des programmes universi-
taires et particulièrement dans les instituts
spécialisés et ce, dans la plupart des
filières. Le lancement de ce chantier pren-

dra du temps et sera achevé des la pro-
chaine rentrée universitaire promet le pre-
mier responsable du secteur. Il annonce
aussi que "les instituts de spécialisation
auront le cachet de grandes écoles et
devront à l’avenir être certifiés aux normes
standards en termes de formation et de déli-
vrance de diplômes. On parle désormais de
plusieurs conventions de partenariat avec
de grandes universités internationales pour
mettre l’université algérienne au diapason
de ce qui se fait ailleurs en termes de for-
mation et de recherche". Pour un début des
responsables de ces grandes universités
(Canada, États-Unis, France, Italie…)
seront invités dans le cadre d’ateliers pour
définir les axes de ce partenariat.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Si l’Amérique vous fait rêver et que vous
désirez poursuivre vos études ou vous y
expatrier légalement, c’est le moment de
préparer votre inscription au programme
Fulbright. Le département d’État améri-
cain, qui administre le programme
Fulbright, vient d’annoncer l’ouverture
des inscriptions pour l’exercice
2020/2021. Comme chaque année, près de
4.000 bourses d’étudiants internationaux
de plus de 155 pays à travers le monde
sont octroyées par ledit département. C’est
une excellente nouvelle pour les nom-
breux candidats algériens de poursuivre des
études supérieures aux États-Unis ! Alors

profitez de cette opportunité, pour tenter
votre chance et remporter le précieux
sésame ! Les inscriptions pour le pro-
gramme Fulbright pour étudiants étran-
gers pour l’année scolaire 2020-2021 sont
maintenant ouvertes ! A noter que ce pro-
gramme encourage les candidatures de tous
les domaines, y compris interdiscipli-
naires, à l'exception du programme de
diplôme en médecine ou de la recherche
médicale clinique. Et pour y participer, le
candidat doit avoir terminé ses études de
premier cycle et détenir un diplôme équi-
valent à une licence. Les participants sont
sélectionnés par ordre de mérite sur la base
d’un concours ouvert pour tout le monde,
dans lequel le potentiel de leadership,
l’excellence académique et la capacité de

s’adapter à la vie aux États-Unis sont pris
en considération. Une fois admis, le pro-
gramme Fulbright fournit un financement
pour la durée de l'étude. La subvention
finance les frais de scolarité, les manuels,
les billets d'avion, une allocation de sub-
sistance et l'assurance maladie. Les heu-
reux élus auront donc à vivre une expé-
rience unique de la vie aux États-Unis et
partageront la culture et les traditions algé-
riennes avec des Américains. Les candidats
intéressés sont donc avertis. Pour plus
d’information sur le programme et sur
comment postuler, veuillez consulter le
site: https://dz.usembassy.gov/education-
culture/exchanges/.

I. A.

Le projet de voie ferrée reliant Touggourt
et Hassi-Messaoud sur 150 kilomètres
devra être livré à la fin de l’année en cours,
a-t-on appris hier du chef de projet.
Les travaux avoisinent actuellement les
60 % d’avancement, avec la réalisation de
40 kilomètres de voies et la réalisation des
ouvrages d’art et la finalisation des travaux
de topographie, a fait savoir Saïd Hafidh
en relevant un retard dans le bon avance-
ment du projet en raison de contraintes
rencontrées et liées au passage de pipelines
sur le tracé du projet.
Lancés en 2013 pour un coût de 70 mil-

liards DA puisés du programme complé-
mentaire de soutien à la croissance, le pro-
jet a été confié pour sa réalisation à un
groupement de cinq entreprises nationales.
Il est attendu de ce projet, devant relier des
pôles économiques, l’impulsion de la
dynamique de développement socioécono-
mique dans le sud-est du pays, a soutenu,
pour sa part, le directeur des Transports de
la wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en
rappelant qu’il entre dans le cadre de la
"Boucle du Sud-est" dont l’étude du tracé a
été entamée par les techniciens du secteur,
en prévision du lancement de sa réalisa-

tion. Cette boucle ferroviaire du Sud-Est
englobera quatre lignes principales reliant
les wilayas de Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla et El-Oued, sur un linéaire de 560
kilomètres, desservies par des trains de
transport de voyageurs roulant à 220
km/heure et d’autres de transport de mar-
chandises roulant à 100 km/h, et sera
connectée au réseau ferroviaire existant.
Le projet aura également un impact sur la
génération d’emplois et le désenclavement
des régions du sud du pays.

R. N.

AMPHITHÉÂTRES SURCHARGÉS, CITÉS UNIVERSITAIRES DÉLABRÉS...

Chems-Eddine Chitour
annonce de nouveaux projets

PROGRAMME FULBRIGHT POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Les inscriptions pour l’année scolaire
2020 - 2021 ouvertes

VOIE FERRÉE TOUGGOURT - HASSI-MESSAOUD

Le projet “livrable” à la fin de l’année

GAZ INDUSTRIELS
DU SECTEUR PRIV2

La production
passe pour la 1re

fois à l’export
La production de gaz industriels relevant du
secteur privé dans la wilaya d’Ouargla est pas-
sée pour la 1re fois à l’exportation, a-t-on
appris hier des responsables locaux de
l’entreprise Calgaz Algérie.
L'opération, entre dans le cadre d’un partena-
riat commercial signé récemment ente le lea-
der de la filière des gaz industriels dans le sec-
teur privé (Calgaz Algérie) et la Société
libyenne des gaz industriels pour la livraison
d’azote et d’oxygène liquéfiés, a précisé à
l’APS le directeur de l’unité de cette entreprise
nationale à Ouargla, Nadjib Khedim.
Il a expliqué que l’accord conclu entre les
deux partenaires a donné lieu à la livraison
d’un premier lot de 81 m3 d’azote et
d’oxygène liquéfiés (trois camions-citernes
d’une capacité de 27 m3, soit 27.000 litres cha-
cun) vers la Libye.
L’azote et l’oxygène liquéfiés sont utilisés
dans plusieurs secteurs d’activités, notamment
l’industrie et la santé, a-t-il poursuivi.
Calgaz Algérie qui vient de renforcer la filière
des gaz industriels largement dominée en
Algérie par la compagnie nationale Linde Gas
Algérie (LGA), est une nouvelle entreprise
algérienne filiale du groupe K3A qui assure à
travers ses deux unités implantées à Ouargla et
Laghouat, la production, la commercialisation
et la distribution des gaz de l’air sur tout le ter-
ritoire national et s’emploie également au titre
de sa politique de développement à acquérir de
nouveaux marchés à l’étranger, selon M.
Khedim.
Les deux unités précitées ont la capacité
d’alimenter notamment en azote et oxygène
liquéfiés et d’accompagner le développement
de différents acteurs économiques du pays pré-
sents au niveau des zones pétrolières et
gazières. Les établissements hospitaliers ainsi
que les usines activant dans l’agro-alimentaire
font partie également des objectifs de
l’entreprise qui dispose d’une capacité de pro-
duction importante et d’une large flotte de dis-
tribution pour assurer l’acheminement de ses
produits vers ses clients.
S’agissant de l’impact sur le marché du travail
de l’unité d’Ouargla située dans le territoire de
la commune de Rouissat, M. Khedim a fait
savoir qu’au moins 46 postes d’emploi, tous
grades confondus, ont été générés depuis sa
mise en service en avril 2019.

3e SALON INTERNATIONAL
SECURA

Participation
de la DGSN

Le stand de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) à la 3e édition du Salon
international de la Sûreté, de la Sécurité, du
Feu et de l'Urgence en Afrique du Nord
(Secura), a été inauguré au Palais des exposi-
tions, Pins maritimes, a enregistré une forte
affluence.
Un communiqué de la DGSN a précisé que le
stand réservé aux services de la Direction de la
Police judiciaire et de la Direction de l'ordre
public, lors de cet évènement de trois jours, a
enregistré une forte affluence de visiteurs aux-
quels ont été donné des explications exhaus-
tives par les cadres de la Sûreté nationale sur
les missions des services de la Police en
matière de préservation de la sécurité des
citoyens et leurs biens.
A cette occasion, les visiteurs ont eu à consta-
ter le niveau des équipements modernes et
moyens mobilisés par les services de Police
dans l'exercice de leurs missions sur le terrain,
dans les domaines de la Police scientifique, la
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, le maintien de l'ordre public et la pré-
vention des accidents de la route ainsi que la
protection de l'environnement.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Médecin urgentiste à Strasbourg, Hector, 40 ans,
est amoureux de Jérémie depuis cinq ans. Résolus
à fonder une famille, les deux hommes projettent
d'avoir un bébé avec leur amie Anna, homo-
sexuelle en proie à un pressant désir d'enfant, qui
s'est installée chez eux après une rupture doulou-
reuse. Mais alors qu'ils viennent d'entamer un
protocole d'insémination artificielle en Belgique,
Hector recroise à l'hôpital son premier amour,
Louise. Vingt ans après leur séparation, ils retom-
bent dans les bras l'un de l'autre. Aussi épris de la
jeune femme que de son compagnon, Hector est
incapable de faire un choix et s'engage dans une
double relation à haut risque

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::  UUNNEE
MMIINNEE  DDEE  BBIILLLLEETTSSJJ''AAII  22  AAMMOOUURRSS

Otis Reynolds, le gérant d'une boutique de vente de
cannabis médical appelée le Pot Palace, et son agent
de sécurité, Jeff Collins, s'apprêtent à fermer leur offi-
cine quand des braqueurs font irruption. Des coups de
feu s'ensuivent. Reynolds est touché à la tête et plongé
dans le coma, et Collins doit sa vie sauve à son gilet
pare-balles. Mais un cambrioleur a été tué par l'agent
de sécurité. Martinez a été détaché à l'agence anti-
drogue pour démanteler un groupe de braqueurs visant
des petites officines comme le Pot Palace. Il vient prê-
ter main forte à Jane et son équipe pour retrouver la
trace du deuxième voleur

21h00

FFBBII  ::  AAPPEEXX MMUUNNCCHH

Un tueur en série qui sévit à New York laisse tou-
jours la même signature sur le cadavre de ses vic-
times. Maggie et OA se lancent sur les traces du
tueur afin de rendre justice à ces dernières, tandis
que Dana doit composer avec les représentants de
la mairie, qui veulent limiter l'impact médiatique
de l'affaire pour éviter des retombées négatives sur
leur ville

21h00
Blanche prend la défense d'Élodie Henry,
que l'on accuse d'avoir voulu enlever le
jeune Abel, dont elle prétend être la mère
biologique. Grâce à l'obtention de tests
ADN, Blanche prouve que l'enfant est
issu d'une GPA illégale et va tout faire
pour que sa cliente puisse obtenir des
droits sur son fils. Pour sa part, Munch
trouve que Blanche prend cette affaire
trop à coeur et craint qu'elle n'aille trop
loin. L'affaire émeut et divise tout le
cabinet. Pourrait-elle durablement altérer
la relation entre Munch et Blanche ?

21h00

LL''AAIILLEE  OOUU  LLAA  CCUUIISSSSEE

Charles Duchemin est un homme très occupé :
outre son entrée à l'Académie française qui
approche, il doit mettre la dernière main à l'édition
de son fameux guide gastronomique qui fait auto-
rité dans le monde entier en matière de bon goût.
Aidé par une équipe très au point, Duchemin,
sous les déguisements les plus divers afin de n'être
soumis à aucun traitement de faveur, écume les
restaurants et attribue ou retire en secret les étoiles
enviées... L'ennemi juré de Duchemin se nomme
Jacques Tricatel, l'empereur des restaurants
d'autoroute. Ce magnat du pré-cuit se prépare à
racheter des restaurants cotés pour y placer sa tam-
bouille...

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

L'insomnie n'est ni un virus ni une maladie et pour-
tant, les médecins en parlent comme de la plus
grosse crise sanitaire du XXIe siècle. En effet, cette
épidémie touche tous les âges et toutes les classes
sociales. Une situation alarmante, puisque le
manque de sommeil est à l'origine de graves mala-
dies comme le diabète, l'obésité, la dépression, les
AVC, ou l'hypertension... Pendant un mois, des
équipes de l'émission ont accompagné des Français
dont l'existence est gâchée par leurs difficultés à
dormir. À leurs côtés, les équipes d'«Envoyé spé-
cial» consultent des spécialistes, enseignants, méde-
cins et infirmières susceptibles de les aider à replon-
ger dans les bras de Morphée

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  
QQUUII  OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  
LLEE  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

«Les 100 vidéos» sont de retour pour la saison des
amours ! Pour l'occasion, Issa Doumbia et ses chroni-
queurs ont concocté une émission drôle et sexy. C'est
donc aux côtés de la jolie Séverine Ferrer et de
l'humoriste Bruno Guillon qu'ils partageront cette nou-
velle soirée placée sous le signe du romantisme et du rire.
De la 100e à la première place, vous découvrirez les
images les plus drôles et les plus sexy d'Internet et du
petit écran. Au programme notamment, des situations
cocasses, des dérapages sexy, des publicités amusantes
mais sensuelles, ou encore des animateurs télé pris au
dépourvu en plein direct

21h00
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Le ministère de l’Industrie et
des Mines s’interdit toute
ingérence dans les relations
de partenariat entre les
opérateurs économiques.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans un communiqué diffusé hier le
département de Ferhat Aït Ali
affirme qu’il n’a pas vocation à

"s’ingérer dans la gestion des relations de
partenariat entre les opérateurs écono-
miques.
De ce fait, le ministère considère une éven-
tuelle ingérence comme un dépassement de
ses prérogatives et missions légales."
Le ministère souligne que "ses missions,
telles que définies dans la loi, s’articulent,
essentiellement, autour de l’élaboration et
l’exécution de la politique industrielle et
minière et le suivi de son application dans
l’objectif de développer le tissu industriel
national". 
En outre, le département de M. Aït Ali dit
veiller "à prendre des mesures de nature à
promouvoir l’investissement productif à
travers l’amélioration de l’environnement
de l’investissement et le climat des
affaires, à même de garantir une concur-
rence saine et loyale entre tous les opéra-
teurs sans distinction de statut juridique et
secteur économique."
"A cet effet, le ministère de l’Industrie et
des Mines n’a pas à être destinataire de
courriers l’impliquant dans des questions
qui ne relèvent pas de ses prérogatives,
notamment celles liées aux choix et
litiges entre les partenaires", conclut le
communiqué.
Les avantages accordés aux mon-
teurs
Interrogé sur le montage des voitures en
Algérie, le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Brahim a indiqué
qu’il "est temps de supprimer les exonéra-
tions douanières et les avantages fiscaux
accordés aux monteurs et de mettre fin au
monopole".
Dans une déclaration à la presse en marge
d’une séance de débat autour du plan
d’action du gouvernement à l’APN, Ferhat
Aït Ali, a déploré le fait que ces exonéra-
tions coûtent au Trésor public des mon-
tants et réduisent les réserves de change

sans concrétiser une véritable industrie.
Le ministre a rappelé que dans les années
90, l’Algérie avait des sociétés publiques
en industrie de l’électroménager, à l’instar
de l’Enie et de l’Eniem avant l’accès du
secteur privé à ce domaine.
A ce propos, le ministre a indiqué que le
secteur privé n’a pas répondu aux besoins
du marché national et cela en dépit des
avantages fiscaux accordés pour
l’encourager l’industrie locale.

Les textes juridiques seront 
actualisés afin de 

drainer des investisseurs 
Le ministre de l’Industrie a relevé la néces-
sité de revoir les lois régissant
l’investissement afin d’assurer une meil-
leure attractivité des investisseurs natio-
naux et étrangers, avec la suppression des

exonérations fiscales et douanières injusti-
fiées.  Il a précisé que la révision des lois
régissant l’investissement industriel était
devenue "une nécessité", indiquant que
l’investissement requière la stabilité des
textes juridiques et la transparence totale. 
Il affirmera que son secteur est disposé à
revoir les lois des investissements avant
l’été, ajoutant que l’on ne peut "pas comp-
ter sur une administration qui à la fois
octroie des autorisations d’investissement
et procède à leur retrait. Car c’est une
logique qui n’encourage pas
l’investissement". 
"Les textes juridiques seront actualisés
afin de drainer des investisseurs dans un
cadre juridique précis", a-t-il affirmé.

L.  B.  

Les membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont appelé à l'impératif
d'"adopter le dialogue et la concertation"
pour l'ensemble des questions et projets
liés à la vie quotidienne du citoyen.
Lors d'une plénière présidée par M.
Chenine, président de l'APN, en présence
du Premier ministre Abdelaziz Djerad et
des membres du gouvernement, consacrée
au débat du plan d'action du gouverne-
ment, la députée Mekhraf Saliha a appelé
le gouvernement "à renforcer le dialogue et
la concertation" pour l'ensemble des
affaires et projets liés à la vie quotidienne
du citoyen.
A ce propos, Abdelkader Abdelali a mis en
avant l'importance "d'œuvrer au recouvre-

ment de la confiance du citoyen par la voie
du dialogue, en adoptant un discours réa-
liste et franc". Pour le député, Adjissa
Youcef, le gouvernement doit accorder "un
intérêt particulier à la prise en charge des
préoccupations de certains secteurs", en
prônant le "dialogue franc pour la résolu-
tion des problèmes rencontrés".
La députée, Ayad Ratiba a souligné, dans
ce sens, l'importance "d'emprunter la voie
du dialogue et de renoncer à l'exclusion",
lors de la concrétisation de tous les projets
d'intérêt général. 
De son côté, le député Belabbes Belabbes
a plaidé pour "une répartition équitable des
richesses", tandis que le député Abdelkader
Abdellaoui a mis l'accent sur l'impérative

"mobilisation de toutes les énergies du
pays" à même de réaliser les objectifs
escomptés du plan d'action du gouverne-
ment.
Il convient de rappeler que les députés de
l'APN devront poursuivre le débat général
du plan d'action du gouvernement, pré-
senté par le Premier ministre, jusqu'à mer-
credi. Le débat se poursuivra mercredi par
les interventions des présidents des
groupes parlementaires.
La séance d’aujourd’hui sera consacrée aux
réponses du Premier ministre aux ques-
tions soulevées par les députés et au vote
du plan d'action du gouvernement.

R.  N.  

Djerad ordonne le dédouanement 
de tous les kits CKD/SKD

Dans une note adressée hier à la direction générale des Douanes, dont Algérie-Eco
détient une copie, le Premier ministre a décidé d’autoriser le dédouanement, à titre
exceptionnel, de l’ensemble des collections destinées aux industries de montage (véhi-
cules de tourisme, véhicules utilitaires, électroménagers et téléphonie) se trouvant
actuellement en souffrance au niveau des zones douanières, avec maintien du traite-
ment fiscal préférentiel. Les banques domiciliataires ont été instruites de ne plus
domicilier les factures d’importation de collections, destinées aux industries de mon-
tage et qui sont non couvertes par une décision d’évaluation technique en cours de
validation ou pour lesquelles les montants plafonnés au titre de l’année 2020 n’ont
pas encore été communiqués. Le ministère de l’Industrie et des Mines a été chargé de
finaliser le nouveau dispositif réglementaire encadrant les activités de montage,
indique le document.

R.  N.  
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CONCERTATION POUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT LE CITOYEN

Les députés prônent le dialogue  

LITIGES ÉCONOMIQUES 

Le ministère de l’Industrie
rappelle ses prérogatives

IL VERRA LE JOUR D’ICI
À LA FIN DE L’ANNÉE

Belhimeur annonce
un Conseil d’éthique
et de déontologie

Le ministre de la Communication, présent hier
au Parlement pour assister aux débats sur le
programme du gouvernement, a déclaré à la
presse qu’un Conseil national d’éthique et de
déontologie verra le jour d’ici à la fin de
l’année.
D’autres organes seront créés, selon Amar
Belhimeur, en l’occurrence une Autorité en
charge de la carte de journaliste professionnel,
un Office de justification de diffusion (O.J.D),
ainsi qu’une Autorité de la publicité.
Par ailleurs Belhimeur a promis une lutte contre
les "fake news" sur les réseaux sociaux, en col-
laborations avec les instances étatiques concer-
nées, notamment la justice et les services de
sécurité, admettant toutefois que le défi est
complexe, y compris aux USA.    

MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT OCCULTE DE LA

CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA 
Le procès en appel
d’Ouyahia et Sellal
reporté au 26 février

Le président de la première chambre correction-
nelle près la cour d'Alger a décidé hier le report
au 26 février en cours du procès en appel dans
les affaires de montage automobile et de finan-
cement occulte de partis et de la campagne élec-
torale d'avril 2019.
Ce procès intervient suite à l'appel interjeté par
le parquet et le collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10 décembre dernier, par le
tribunal de Sidi M'hamed, condamnant l'accusé
Bouchouareb Abdessalem par contumace à une
peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un mandat d'arrêt inter-
national à son encontre et l'accusé Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 2 millions DA, avec
confiscation de tous leurs biens.
Quant à l'ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, il a été condamné à une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d'une amende d'un mil-
lion de dinars.
Dans la même affaire, l'ancien ministre Yousfi
Youcef a écopé d'une peine de 10 ans de prison
ferme, l'ancien ministre Bedda Mahdjoub d'une
peine de 10 ans de prison ferme, l'ancienne
ministre Zerhouni Nouria Yamina d'une peine
de 5 ans de prison ferme et l'homme d'affaires
Mazouz Ahmed d'une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis.
Ont été condamnés également l'homme d'affaire
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation de fonds, l'homme
d'affaires Mohamed Bairi a écopé d’une peine
de prison de 3 ans de prison ferme et le fils de
l'ancien Premier ministre, Fares Sellal à une
peine de 3 ans de prison ferme.

EN COMPAGNIE DE TROIS MEM-
BRES DE SA FAMILLE  

L’homme d’affaires
Mohamed Laïd

Benamor interpellé
L’homme d’affaire Amar Benamor, le P.-dg du
groupe agro-alimentaire éponyme a fini par être
rattrapé par la justice.
Au moment où nous mettons sous presse il a été
auditionné par la cinquième chambre du tribu-
nal de Sidi Mhamed d'Alger par le juge instruc-
teur, en compagnie de trois membres de sa
famille et de fonctionnaires, selon des sources
judiciaires concordantes.
Ces sources précisent qu’Amar Benamor est
soupçonné de "blanchiment d’argent, infraction
à la loi sur le change et obtention de privilèges
indus", les mêmes chefs d’accusation retenus
contre d’autres hommes d’affaires qui sont
actuellement en prison, dans le cadre de "la
lutte contre la corruption".

R. N. 
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Après le départ de
Meghan Markle et du
prince Harry vers le
Canada suite à la fin de
leurs obligations royales,
Kate Middleton et son
mari le prince William ont
trouvé d'autres
compagnons d'aventure :
le prince Charles et son
épouse Camilla. Les
quatre membres de la
famille royale britannique
se sont retrouvés mardi 11
février 2020 pour la visite
du centre de réadaptation
médicale de la défense de
Stanford Hall à
Loughborough.
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"Les choses se sont bien passées lors de ma der-
nière 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." 

SABRI BOUKADOUM

Sétif veut intégrer les réfugiés
dans l’enseignement supérieur 

Quinze artisans, issus de différentes régions du pays, prennent
part au salon Souf-Hiver de l’artisanat et des métiers, ouvert
lundi dernier sur l’esplanade "transat" à El-Oued. Cette mani-
festation culturelle et économique, qui regroupe des artisans
des wilaya de Constantine, Mila, Chlef, Tébessa, Batna,
Skikda et El-Oued, vient dans le prolongement du programme
arrêté conjointement par la chambre d’artisanat et des métiers
et l’Office local du tourisme et de l’artisanat  visant la promo-
tion et la commercialisation des produits artisanaux, à travers
l’accès à de nouveaux marchés. Des articles et produits de
dinanderie, tapisserie, maroquinerie et bijouterie traditionnelle
ainsi que des objets d’art, reflétant la diversité culturelle et la
dimension historique des régions participantes, sont ainsi
exposés. Le directeur de la chambre d’artisanat et des métiers
d’El-Oued a fait part d’un programme concocté sur les court et
moyen termes, à travers l’ouverture d’ateliers de formation
continue, l’octroi de facilités ainsi que la prise de mesures inci-
tatives à même de contribuer au soutien de l’économie natio-

nale. Le programme de cette manifestation prévoit une journée
d’information sur la fiscalité et la gestion des micro-entre-
prises, en plus de la remise de certificats de qualification à 90
femmes artisanes.

Le projet d’édification des potentialités institutionnelles pour
l’intégration des réfugiées dans l’enseignement supérieur algé-
rien, lancé à l’université Mohamed-Lamine Debaghine Sétif-2,
constitue une expérience pionnière. Le projet propose de réor-
ganiser les établissements du supérieur pour répondre à
l’insertion des réfugiés et mettre en place des mécanismes nor-
matifs et institutionnels pour intégrer cette catégorie à
l’enseignement supérieur. Il s’agit également, de créer des
potentialités institutionnelles au sein des universités pour
accueillir et intégrer les réfugiés dans le cadre d’un programme
national que l’État algérien considère comme "important" pour
l’insertion des réfugiés. Le projet, étalé sur 3 années, est conçu
avec des experts d’universités italiennes, espagnoles et fran-
çaises en coordination avec les universités de Ouargla, Sétif,
Béjaïa et Tizi-Ouzou. Le projet élaborera une étude prospective
des besoins des réfugiés. Le projet œuvrera également, dans le
cadre du programme  Erasmus, à fournir des prestations univer-
sitaires nouvelles en mettant sur pied un bureau spécial pour
réfugiés de sorte à ce que les membres du département
d’accompagnement des réfugiés soient rattachés à la direction

de l’université pour travailler en étroite collaboration avec le
service de coordination professionnelle. Pour rappel
l’université Sétif-2 s’est vue dernièrement attribuer par l’UE le
certificat de "reconnaissance pour l’excellence" pour sa coordi-
nation du projet "Approche basée sur les droits dans
l’enseignement supérieur au Maghreb". 

Le phénomène de super-lune a été observé dans la région de
Bouda, à l'ouest d’Adrar, dans le cadre des activités de la 3e édi-
tion du campement "Thuraya" d’astronomie dans la wilaya.
L'observation, opéré dimanche dernier dans la soirée lors d’une
séance photos d’astronomie a été suivi par des membres de
clubs d’astronomie issus d’une dizaine de wilayas à travers

l’exploitation de technologies de pointe dans la prise
d’images,ayant permis aux participants d’observer en direct le
mouvement de la lune et les cratères lunaires, de même que
l’observation de deux astéroïdes autour de Venus. Initiée par
l’association "Ibn El-Haythem" pour les sciences et
l’astronomie de la wilaya d’Oum el-Bouaghi, avec le concours
de la direction de la jeunesse et des sports, de la Ligue cultu-
relle et scientifique et de l’Association des jeunes créateurs de
la wilaya d’Adrar, cette manifestation  a donné lieu à des ate-
liers sur les techniques d’observation et de photographie astro-
nomiques et la pédagogique de l’astronomie. L’évènement a
également été couronné par la signature d’une convention entre
la Ligue culturelle et scientifique de la wilaya d’Adrar et le sec-
teur de la jeunesse et des sports pour la création de clubs
d’astronomie. L’association Ibn El-Haythem envisage
d’organiser des manifestations similaires à Timimoun.

Observation de la super-lune au campement
"Thuraya" d’Adrar

Ouverture du salon "Souf-Hiver" 
d’artisanat et des métiers Une ligne du RER

perturbée par
un... renard  

Le trafic de la ligne 8 du
métro a été perturbé en
raison d’un animal sur les
voies, plus précisément…
un renard, a annoncé le
compte twitter de la ligne.
Le service communication
de la RATP confirme et
indique que le trafic a été
rétabli vers 10h20 mais
encore marqué par

quelques perturbations.  
Le renard a fini par se

cacher dans un renfonce-
ment. Les conducteurs
ralentissent et font très
attention en passant à

proximité. 
Finalement, aux alentours
de 12h, les équipes de la
RATP ont constaté que le
renard était parti, per-

sonne ne sait vers quelle
destination. 

Sergio Cortés
soupçonné d’être
le vrai Michael

Jackson

Sergio Cortés est le sosie
parfait de Michael

Jackson… à tel point que
des fans, persuadés que le
Roi de la pop est toujours
vivant, réclament qu’il
fasse des tests ADN. 

Sa ressemblance avec la
star décédée en 2009 est
frappante, à tel point

qu’elle lui a permis d’en
faire son métier. Il voyage
beaucoup, de l’Europe à
l’Amérique du Sud en pas-
sant par l’Asie, pour inter-
préter les tubes du chan-
teur.  Sergio Corés fait ce
métier depuis de nom-
breuses années, et a ses

propres fans.



COUR D'ALGER TRAFIC DE CIGARETTES
LE PROCÈS
EN APPEL

D’OUYAHIA
ET SELLAL
REPORTÉ

UN RÉSEAU
INTERNATIONAL

DÉMANTELÉ
À ORAN

N° 3918 | Jeudi 13 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

MOHAMED LAÏD
BENAMOR

INTERPELLÉ

LE MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE RAPPELLE

SES PRÉROGATIVES

Page 3 Page 5

CORONAVIRUS

Page 3Page 3

EN COMPAGNIE DE  TROIS MEMBRES 
DE SA FAMILLE  

LITIGES ÉCONOMIQUES 

RÉUNISSANT LE GOUVERNEMENT, LE PATRONAT ET LES SYNDICATS 

LE CIPA APPELLE À LA TENUE 
D’UNE TRIPARTITE 

Page 5

“L’ALGÉRIE N’EST 
PAS À L’ABRI...”

Page 5

L' ambassadeur de l'Union européenne (UE)
en Algérie, John O'Rourke, a mis en
exergue hier le rôle de l'Algérie dans le

règlement de la situation en Libye, soulignant
notamment "l'habilité et la détermination avec
laquelle agit Alger diplomatiquement en vue de
trouver une issue à la crise" dans ce pays.
"Nous voyons l'habilité et la détermination
avec laquelle agit l'Algérie diplomatiquement
pour trouver une issue à la crise en Libye et év i-
ter une escalade",  a déclaré M. O'Rouke lors
d'une rencontre avec les représentants des
médias à Alger.
Abordant à la même occasion la position de
l'UE par rapport à la situation en Libye, M. O'
Rourke a indiqué que "l'UE se rallie derrière la
position des Nations unies",  qui œuvrent pour
une solution pacifique et diplomatique.
Interrogé, par ailleurs, sur la position de l'UE en
ce qui concerne le conflit au Sahara occidental,
l'ambassadeur O'Rourke a souligné que l'UE sou-
tient le processus onusien et les résolution des
Nations unies.
"La position de l'Union européenne est tout à
fait claire à ce sujet", a-t-il ajouté dans le même
contexte.
Répondant à une question sur l'aide que pourrait
apporter l'UE pour le rapatriement des "avoirs et
des biens spoliés transférés vers des pays euro-
péens",  l'ambassadeur a signifié que cela est

"ex trêmement difficile".
"Les États de l'UE n'ont pas la main mise sur les
comptes des personnes suspectées",  a noté M.
O'Rourke, rappelant que la Tunisie avait initié
au lendemain de la révolution de 2011 la même
démarche mais, a-t-il indiqué, "sans résultats".
Il a également précisé que les biens spoliés se
trouvant dans les pays de l'UE "peuvent être
imputés à des transactions frauduleuses". 
Dans le même contexte, prenant la parole, le
chef adjoint de la mission de l'UE, Stephane
Méchati,  a indiqué que dans les cas où il y a des

preuves sur l'existence de tels biens et avoirs
détournés, les États membres de l'UE "se met-
trons à la disposition des pays plaignants".          
Mechati a,  toutefois,  ajouté que de telles
démarches "seront longues et prennent beau-
coup de temps".
En outre,  à une question relative à l'accord
d'association algéro-européen, qui,  a-t-on dit,
reste "en faveur de l'UE",  M. O'Rourke a déclaré
qu'il y avait une possibilité de réviser cet
accord, pour peu que l'Algérie exprime son sou-
hait dans ce sens. 
Dans cet ordre d'idées, le diplomate a souligné
que l'Algérie, troisième fournisseur de l'Europe
en gaz, constitue "un partenaire fiable pour
l'UE".
Auparavant, M. O'Rourke a évoqué les relations
bouclant quarante ans entre l'UE et l'Algérie,
précisant que toute cette période a été également
marquée par "autant d'échanges fructueux , de res-
pect mutuel, d'entente et de partenariat,  qui en
dépit de quelques divergences nous encouragent
v iv ement à poursuiv re nos efforts dans la
consolidation de ces relations bilatérales".
"Durant toutes ces années nous nous sommes
efforcés de bâtir des relations solides avec
l'Algérie, de les développer, de les transformer
et de les moderniser pour le bien et la prospérité
de nos populations respectives",  a-t-il égale-
ment soutenu.

Deux casemates pour terroristes, deux bombes
de confection artisanale ont été détruites lors
d'une opération de recherche et de ratissage
menée par l'Armée nationale populaire (ANP)
dans la localité de Tamardjajout,  dans la wilaya
de Sétif,  a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l'Armée nationale populaire a décou-
vert et détruit,  le 11 février 2020 lors d'une opé-
ration de recherche et de ratissage dans la loca-
lité de Tamardjajout aux  monts des Babors, à
Sétif,  2 casemates pour terroristes, 2 bombes de

confection artisanale ainsi que des substances
servant dans la fabrication des explosifs", note
la même source.
Une grande quantité de kif traité s’élevant à 5
quintaux et 8 kilogrammes a été saisie, en outre,
à Aïn-Safra, wilaya de Nâama par un détache-
ment combiné de l'ANP en coordination avec les
services des Douanes.
Dans le cadre de la même opération de lutte
contre la criminalité organisée, sept narcotrafi-
quants ont été également arrêtés, alors que des
gardes-frontières ont saisi 72 kilogrammes de
la même substance à Tlemcen.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi,  à
Tamanrasset,  "12 groupes électrogènes, 6 mar-
teaux-piqueurs et deux  détecteurs de métaux",
alors qu'un autre détachement a saisi,  en coordi-
nation avec les services des Douanes à In-
Amenas, "un véhicule tout-terrain chargé de
1.980 caméras de surveillance et 200 télé-
phones portables", précise-t-on.
Des tentatives d'émigration clandestine de 29
individus à bord d'embarcations de construction
artisanale ont été également déjouées par des
garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie
nationale à Oran et El-Kala.

6e RÉGION MILITAIRE À TAMANRASSET
Le général-major Chanegriha

en visite de travail 
Le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par Intérim, entame une visite de travail et d’inspection
en 6e Région militaire à Tamanrasset à partir d’aujourd’hui.
Le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim, effectuera, aujourd’hui jeudi 13 février 2020,
une visite de travail et d’inspection en 6e Région militaire à
Tamanrasset.  Cette visite intervient quelques jours après l’attentat kami-
kaze qui a visé cette région et qui a coûté la vie à un soldat de l’ANP.
Lors de cette visite, le général-major procèdera à la supervision d’un
exercice tactique avec tirs réels, et tiendra une réunion d’orientation avec
les cadres et les personnels des unités de la 6e Région militaire.

DÉTENTEURS D’UN PASSEPORT OFFICIEL 
VFS Global corrige

sa bourde
Après avoir publié un communiqué annonçant que les détenteurs
d’un passeport officiel (diplomatique ou de service) étaient dispensés
de rendez-vous pour le visa, le centre chargé de la collecte des dos-
siers, VFS Global est revenu avec un deuxième communiqué qui
annule le premier. En effet, VFS Global a précisé dans le deuxième
communiqué : "Les ressortissants algériens détenteurs d’un passe-
port diplomatique de service ne sont pas concernés par cette disposi-
tion dans la mesure où ils ne sont pas soumis au visa de court
séjour". VFS Global précise également que l’information est desti-
née aux "détenteurs d’un passeport officiel de pays tiers soumis au
visa de court séjour".

AÏN-TÉMOUCHENT 
ET SOUK-AHRAS

32 
manifestants

relaxés
30 manifestants ont
été relaxés hier par le
tribunal de Aïn-
Témouchent et 2
autres ont été relaxés
par le tribunal de
Souk-Ahras, a rap-
porté le Comité natio-
nal pour la libération
des détenus (CNLD).
"Relaxe pour les 30
manifestants de Aïn-
Témouchent accusés
d’attroupement et
entrave au bon dérou-
lement des élections
présidentielles", écrit
le CNLD qui ajoute
qu’au tribunal de
Souk-Ahras "le verdict
est tombé et c’est la
relaxe pour les deux
activistes Djaffri
Abdelouaheb et Dif
Abderrahmane".

RELAXE DE SAMIR
BENLARBI

Le procureur
fait appel 

Le procureur de la
République du tribu-
nal de Bir-Mourad-
Raïs, à Alger, a intro-
duit un appel après la
relaxe du militant
Samir Benlarbi, a
annonce hier  l’avocat
Me Abdelghani Badi.
L’avocat ne donne
aucune indication
supplémentaire sur
les motivations du
parquet.
Samir Benlarbi a été
libéré dimanche 3
février, après avoir été
acquitté par le tribu-
nal de Bir-Mourad-
Raïs. Il venait de pas-
ser plus de quatre
mois en détention
provisoire.
Vendredi dernier, le
militant a été arrêté à
la fin de la 52e marche
du Hirak à Alger. Il a
été détenu pendant
plusieurs heures
avant d’être remis en
liberté, sans pour-
suites judiciaires.
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