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L a Task force conjointe UA-ONU sur la
paix et la sécurité, réunie dernièrement à
Addis Abeba, a appelé le Front Polisario

et le Maroc à participer au processus politique
sans préconditions, réaffirmant son attache-
ment à la légalité internationale pour le règle-
ment du conflit au Sahara occidental.
"L'ONU et l'UA ont réitéré leur attachement
à la légalité internationale et encouragé les
parties (le Front Polisario et le Maroc), à par-
ticiper de manière constructive et sans précon-
ditions, au processus politique", indique la
Task force dans un communiqué conjoint
rendu public à l’issue de sa 18 réunion
consultative mardi à Addis Abeba.
La Task force déclare "attendre avec intérêt" la
nomination d’un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara
occidental.
Les négociations politiques sur le territoire
non autonome du Sahara occidental, sont à
l’arrêt depuis la démission en mai 2019, de
l’ancien émissaire Horst Kohler, à qui l’ONU
tarde à nommer un successeur.
L’ancien Président allemand a réussi, durant
ses vingt mois de médiation, à insuffler une
nouvelle dynamique au processus de paix de
l’ONU, en tenant deux tables rondes à
Genève. Cependant, Kohler n’a pas échappé
aux obstacles imposés à son prédécesseur,
Christopher Ross, l’empêchant de conforter
sa mission de médiation.

Avec son départ, le Sahara occidental aura
consommé quatre médiateurs après les deux
américains, James Baker et Christopher
Ross, et le hollandais Peter Van Walssun.
Le Front Polisario, qui continue d’appeler de
ses vœux à sortir de cette impasse, a affirmé
qu’il "ne sera jamais acteur d’un processus ne
respectant pas le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination".
Le président sahraoui, Brahim Ghali, a eu à
réitérer cette constante au chef de l’ONU, lors
de leur dernière rencontre dimanche dernier à
Addis Abeba, à l’occasion du sommet de
l’Union africaine.

Brahim Ghali a fait part au SG de l’ONU, de
la position sahraouie du règlement du conflit,
soulignant que le Front Polisario ne partici-
pera à aucun processus qui ne respecte pas le
droit inaliénable du peuple sahraoui, à
l’autodétermination, conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de l’ONU.
Le SG du Front Polisario a également expli-
qué, que les Sahraouis ont perdu confiance
dans le processus de paix parrainé par l’ONU,
et dans la mission pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk-Ahras, a ordonné de placer sous man-
dat de dépôt, le conducteur du bus de trans-
port de voyageurs assurant la ligne Souk-
Ahras-Annaba, qui s’est renversé en causant
la mort de 8 personnes et des blessures à 28
autres, a-t-on appris du commandant du
groupement territorial de la Gendarmerie

nationale, le lieutenant-colonel Sofiane
Bouaita. Cette même source a affirmé à
l’APS, que le conducteur du bus (D.M.S),
âgé de 36 ans, a été arrêté dimanche, suite au
renversement du bus de transport de voya-
geurs qu’il conduisait à “Belahreche”, dans la
commune d’El Mechroha, pour “homicide
involontaire, blessure involontaire, non

diminution de la vitesse dans les virages et
les pentes”, notamment. Le wali de Souk
Ahras, Lounes Bouzegza, a décidé de retirer
l’autorisation d’exploitation de la ligne au
propriétaire, consécutivement à
l’imprudence du conducteur et sa violation
du code de la route, sur une voie double qui
a été à l’origine de ce tragique accident.

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

VFS Global met en place 
un numéro à usage unique

Le centre chargé de la collecte des
demandes de visas pour la France,
à Alger, VFS Global, a annoncé
avant-hier, la mise en place d’un
numéro à usage unique, pour la
prise de rendez-vous.
“Lors de votre prise de rendez-
vous, un code à usage unique
(OTP) vous sera envoyé sur le
numéro de téléphone et l’adresse
électronique”, a annoncé le presta-
taire sur sa page Facebook.
VFS Global précise : “Ce code à
usage unique devra être saisi dans le champ spécifié, afin de poursui-
vre la prise de rendez-vous. Après validation du OTP, la procédure
reste identique afin de confirmer le rendez-vous”.

LUTTE ANTITERRORISTE 

Trois casemates détruites 
à Aïn Defla et Tipasa

Trois casemates pour terroristes, contenant huit bombes de confection
artisanale et d’autres objets,  ont été détruites, à Ain Defla et Tipasa, lors
d’opérations de ratissage, a indiqué avant-hier le MDN, dans un communi-
qué. “Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont découvert et détruit,  le 12 février 2020 lors
d’opérations de recherche et de ratissage à Aïn Defla et Tipasa/1reRM,
trois casemates pour terroristes, huit bombes de confection artisanale et
d’autres objets”, indique le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Djanet/4eRM et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, huit individus et
saisi un camion, deux groupes électrogènes, un marteau piqueur et 150
sacs de mélange de pierres et d’or brut.Dans un autre contexte, des Garde-
côtes ont saisi,  à Oran/2eRM, 12 kilogrammes de kif traité,  tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen/2eRM et
Batna/5eRM, un narcotrafiquant et saisi 5,8 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 490 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé,  à Batna et
Sétif/5eRM, trois individus en leur possession trois fusils de chasse.

COVID-19 

Le premier
vaccin 

pourrait être
prêt d'ici 
18 mois

Des chercheurs du monde entier se
sont réunis à l 'OMS,  pour un
forum de recherche et
d'innovation sur la (maladie)
COVID-19.
L’Epidémie du coronavirus prend
de l’ampleur : Le bilan a atteint
durant les dernières 24 heures,
pas moins de 1.357 morts et
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), dit redouter “une tés
grave menace” pour la planète, et
ce, malgré les mesures de plus en
plus draconiennes,  qui sont
prises pour faire face à cette épi-
démie qui continue à faire son lot
de victimes. Cette situation per-
plexe n’a laissé personne indiffé-
rent. Et la psychose s’invite à
travers les quatre points cardi-
naux. C’est légitime ! Les mala-
dies épidémiques sont la source
d'une peur innée, car l'ennemi est
invisible à l'œil nu. Alors, com-
ment faire pour qu’un produit
arrive sur le marché et soit acces-
sible à tous les pays le plus vite
possible? Les spécialistes, quant
à eux, tentent dans un premier
lieu, de dédramatiser cette peur qui
occupe une place à part,  dans
l'inconscient collectif : “C'est la
peur de la guerre de chacun contre
chacun”,  relève-t-on.  “C'est la
peur que l'autre,  v oisin,  frère,
sœur, parents. . . ,  dev iennent un
danger qu'on doit év iter”,  pour-
suit-on.  Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS),  déclare sur son
compte twitter,  que : “En atten-
dant le premier vaccin qui pour-
rait être prêt d'ici 18 mois, nous
pouvons faire beaucoup pour
empêcher la transmission et nous
préparer à toute nouvelle propa-
gation”. À cet égard, un forum
international consacré aux
moyens de réagir à l'épidémie du
nouveau coronavirus,  a eu lieu
durant deux jours, à Genève. Cet
événement est organisé par
l'OMS en collaboration avec le
GloPID-R,  un réseau mondial
pour la recherche et la collabora-
tion, dans le cadre de la prépara-
tion aux situations d'urgence cau-
sées par des maladies infec-
tieuses, avec un financement de la
Fondation Bill et Melinda Gates.
Il rassemble quelque 400 partici-
pants du monde entier, présents
sur place ou en ligne, dont des
spécialistes de virologie,  des
représentants de pays affectés par
le virus 2019-nCoV et d'agences
de santé publique, ainsi que de
grands donateurs. Selon l'OMS,
ce forum doit permettre
d'identifier ce virus encore mal
connu,  de hiérarchiser les
options et de coordonner les
efforts mondiaux,  afin d'éviter
une duplication des recherches et
d'accélérer la mise au point d'un
vaccin et de traitements. 

I.  A.  
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PLUS MINCE QUE JAMAIS
ADELE

Natalie Portman
Lynchée par Rose McGowan :
elle assume et reconnaît

ses torts
Natal i e Po rtman ét ai t s ous l e feu
des cri t i ques ap rès s a rob e po rt ée

aux Oscars , défendant ces
réal i s at ri ces oub l i ées par
l 'Académi e, al o rs qu'el l e n'a

quas iment j amai s t rav ai l l é av ec des
femmes . Ep ing l ée pub l i quement par

Ro s e McGowan, l 'act ri ce a
fi nal ement as sumé s es erreurs dans
un communiqué paru l e 12 fév ri er

2020 .

Cela fait maintenant
plusieurs mois que la
chanteuse a radicalement
changé de mode de vie.
Fini le sucre et l'alcool,
place au sport : Adele
aurait perdu près de 45
kilos. Une transformation
flagrante visible sur de
nouvelles photos montrant
la star en tenue de sport.
Déjà le 10 février dernier,
lors de la soirée post-
Oscars organisée par
Beyoncé et Jay-Z à Los
Angeles, l'interprète
britannique de 31 ans
était apparue très amincie
sur une rare photo prise
durant l'événement. Avant
cela, des images d'Adele
la montrant en vacances
dans les Caraïbes après le
Nouvel An avaient été
jusqu'à provoquer
l'inquiétude de ses fans.
Pourtant, la star serait
ravie de cette nouvelle
silhouette pour laquelle
elle travaille dur.
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"Le phénomène des fake news s'est amplifié
avec l'usage du Web. Le traitement de ce phé-
nomène exige une conjugaison des efforts de
tout un chacun, notamment des techniciens

et des juristes".

AMMAR BELHIMER

Projets de réalisation de lignes ferroviaires 
à Tizi-Ouzou 

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 le directeur de cette structure cultu-
relle. "La réédition de cette initiative est prévue en mars pro-
chain 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-universi-
taire Mustapha-Pacha d'Alger", a expliqué M. Senouci. La pre-
mière édition de cette opération avait permis, en 2018, la dota-
tion de la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de haï El-
Menzah à Oran d'un fonds riche de 3.000 ouvrages. 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 biblio-

thèques 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.

Deux projets de développement de transport par voie ferrée sont
à l’étude dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Il s’agit de l’extension
de la ligne Alger-Tizi-Ouzou jusqu’à la ville d’Azazga et de la
réalisation d’une nouvelle ligne reliant la ville de Dellys à Draâ
el-Mizan. 
Ces deux projets ont été inscrits en 2015 dans le cadre du plan
national d’étude et de développement de nouvelles lignes ferro-
viaires. L’extension de la ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de la
gare de Oued-Aïssi longue de 25 kilomètres, traversera prati-
quement l’ensemble des localités situées sur le flanc est du
chef-lieu de la wilaya en l’occurrence, Tamda, Chaïb et Fréha
pour atteindre la ville d’Azazga. L’étude en cours, réalisée par
l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (Anesfif) est actuellement au stade
de balisage et d’identification des contraintes pour
l’amélioration du tracé, trois études ont été déjà effectuées ces
dernières années. L’enveloppe financière pour la réalisation de
ces projets a déjà été inscrite et ne reste qu’à parachever l’étude
et les relevés topographiques pour lancer le projet en espérant
ne pas avoir à faire face aux oppositions des riverains. 

S’agissant du deuxième projet devant relier la ville de Dellys à
Draâ el-Mizan, les études pour sa réalisation ont été, égale-
ment, lancées.

La 14e édition du Salon international de la pharmacie et de la
parapharmacie (Siphal 2020) se tiendra du 19 au 22 du mois en
cours au palais des expositions d'Alger. Organisé par
l’entreprise "Esprit ouvert", le Siphal 2020 sera placé cette
année sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière avec le parrainage du
ministre de l’Industrie pharmaceutique. Placé sous le thème

"La sécurisation pharmaceutique", l'évènement accueillera sur
une surface totale de 15.000 m² les acteurs et opérateurs du
médicament en Algérie, les institutions publiques, les presta-
taires, les sociétés de services et d’ingénierie, ainsi que
l’ensemble des représentations professionnelles du secteur de la
pharmacie. Sont invités également à participer, les pharma-
ciens d’officines, les hospitaliers, les pharmaciens d’industrie
ainsi que l’ensemble des professionnels de la santé, mais aussi
les étudiants.
D'autres intervenants professionnels (Cnop, Snapo, Unop,
Adpha, PCH, ANPP, Sapho) seront également invités pour
livrer leurs éclairages et expertises sur les sujets de cette année
et sur les aspects du secteur de la santé et de la pharmacie.
"Esprit Ouvert" œuvre à apporter des solutions à la fois aux
opérateurs, aux professionnels ainsi qu’aux usagers de la santé.

14e édition du Siphal du 19 au 22 février 
à Alger

Réédition d’"Un livre contre un spectacle" 
en mars à Alger Un retraité

manifeste... seul
chaque jour dans
sa ville contre

Trump
Du haut de ses 71 ans, Ed
est à la fois l’activiste

démocrate le plus célèbre. 
Depuis l’élection de Donald
Trump en 2016, Ed McGinty
consacre chaque jour deux
heures pour manifester
contre son Président.

Depuis sa golfette, moyen
de déplacement préféré des
habitants de Villages, il sta-
tionne stratégiquement sur
l’une des routes les plus
bondées pour que les

conducteurs puissent admi-
rer ses pancartes : "Trump

intolérant et raciste",
"Trump est un prédateur

sexuel" où encore 
"Trump est un menteur

compulsif". 
Malgré l’hostilité palpable
des Villagers, le militant
anti Trump reçoit tout de

même des soutiens discrets
de démocrates de la ville.

Il donne vie à des
personnages de
la... Pop culture
Le street artist montpellié-
rain s’est notamment fait
connaître en remplaçant

des affiches électorales par
des personnages de la série

Monsieur Madame .
"Quand je me balade en
ville, je regarde tout, les
moindres petits détails",

confie-t-il. La première fois
qu’on a entendu parler

d'Efix c’était en pleine cam-
pagne de la présidentielle,
en 2017. A Montpellier, sur
des panneaux électoraux, le
street artist avait remplacé
les Le Pen, Mélenchon et
Macron par des person-
nages de Monsieur

Madame. Une idée qui lui a
valu un véritable buzz.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Pendant 2000 ans, les Maya ont construit des
royaumes et développé une civilisation d'une
incomparable richesse, avant de disparaître mys-
térieusement. Perdue au coeur de la jungle, à
l'extrême nord du Guatemala, Naachtun, décou-
verte en 1922, n'avait pas été fouillée jusqu'à une
date récente. Stéphane Bégoin suit l'équipe de
scientifiques, internationale et pluridisciplinaire,
menée par les chercheurs du CNRS Philippe
Nondédéo et Dominique Michelet dans leurs
recherches. Leur but : percer le secret de la longé-
vité de Naachtun, qui a surpassé celle d'autres
royaumes maya

21h00

SSOODDAA  ::  UUNN  TTRROOPP  LLOONNGG
WWEEEEKK--EENNDD

NNAAAACCHHTTUUNN,,  LLAA  CCIITTÉÉ
MMAAYYAA  OOUUBBLLIIÉÉEE

Tension maximum chez les Fontella : le père et le fils
jouent leur vie ! En effet, Michel, le père, a rendez-vous
avec son patron pour tenter d'obtenir le poste tant
convoité de directeur de région de la banque Juhel. Son
fils, Adam, s'apprête à visiter un appartement de rêve
dans lequel il compte bien emménager. Mais emména-
ger avec qui ? C'est bien le problème... Adam a promis
à ses meilleurs amis, Slim et Ludo, de s'installer avec
eux. Mais il l'a aussi promis à Juliette, la femme de sa
vie. Et Juliette n'est autre que la fille de Jean-Jérôme
Juhel, le patron de son père, qui tient donc l'avenir pro-
fessionnel de Michel et l'avenir sentimental d'Adam
entre ses mains

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
HHEE  KKAAMMAA  NNAA  KKAA  PPUUEEOO TTHHEE  VVOOIICCEE

L'équipe de McGarrett enquête sur le
meurtre d'un homme pouvant être la clé
d'une affaire vieille de vingt ans et dans
laquelle une jeune fille - que son père n'a
jamais cessé de rechercher depuis - avait
été kidnappée

21h00
Après quatre soirées d'auditions à l'aveugle,
chaque coach dispose d'une équipe conséquente.
Lors de cette cinquième session, qui de Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine parviendra à sélectionner les meilleurs
candidats pour étoffer un peu plus son équipe ?
Cette saison encore, le casting offre une large
palette de talents de tous âges et de tous styles se
confrontant à tous les genres musicaux : pop,
variété française, électro, folk, rock, lyrique,
blues... Un casting éclectique qui réserve bien des
surprises. Comme ce fut le cas lors des cinq pre-
mières saisons du télé-crochet, les coachs vont
échanger avec tous les participants, y compris
ceux qu'ils n'ont pas retenus

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
DDAANNSS  LLEE  JJUURRAA

Anna Buisson, 44 ans, capitaine de gendarmerie à Moirans,
dans le Jura, est chargée d'enquêter sur la mort d'une guéris-
seuse retrouvée chez elle recouverte de pétales blancs. Des
pétales qui sont la signature de la Dame blanche, un fantôme
qui hanterait les abords du lac de Vouglans depuis la
construction du barrage... Pour l'assister dans son enquête,
Eymeric Tournault, 32 ans, vedette de la Section de
Recherches de la gendarmerie de Lyon, et surtout petit-fils de
la victime, dont il a hérité les dons de guérisseur... Anna
n'aurait pu imaginer pire coéquipier ! La famille d'Eymeric
n'a-t-elle pas ruiné la sienne au moment de la construction du
barrage, poussé même son père au suicide ?

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

IINNAAVVOOUUAABBLLEE

Gaspard et Clémence sont heureux. Leur fils Lucas, 30
ans, a épousé Manon et ils ont eu un bébé que les grands-
parents gardent de temps à autre. Un jour, une querelle
éclate entre les deux jeunes mariés devant Gaspard et
Clémence. La cause : l'infidélité de Manon. Une fois les
enfants partis, Gaspard et Clémence ont une discussion
houleuse. Leur fils doit-il divorcer ? Gaspard est pour,
Clémence est contre. Et puis, par une maladresse ver-
bale, Clémence apprend sans le vouloir à sa moitié qu'il
n'est pas le père biologique de Lucas

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
FFAASSTTCCAARRRRAALLDDOO

Quand tous les fast-foods de
Springfield proposent des menus plus
équilibrés, Homer se réconforte avec
le dernier bastion de la nourriture
grasse et y fait des découvertes sur
son enfance. De son côté, Lisa doit
trouver un moyen de sauver la radio
de l'école

21h00

22

Le Plan d'action du
gouvernement a été adopté
avant-hier à la majorité par les
membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN), lors
d'une séance plénière
présidée par le président de
l'Assemblée, Slimane Chenine,
en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et
des membres du
gouvernement.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L' adoption du Plan d'action du gouver-
nement intervient conformément
aux dispositions de l'article 94 de la

Constitution.
Les députés ont procédé au vote du Plan
d'action, après l'intervention de M. Djerad
pour répondre à leurs interrogations formu-
lées ces trois derniers jours lors du débat
autour du document.

"Recouvrer la confiance
du citoyen"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaf-
firmé la détermination du gouvernement à
recouvrer la confiance du citoyen, à travers
"la revalorisation des valeurs humaines per-
dues,  la consécration de la culture de
l'abnégation dans le travail,  la reddition de
comptes et la promotion des libertés".
"Le gouvernement est déterminé à recouvrer
la confiance du citoyen, à travers la revalori-
sation des valeurs humaines perdues,  la
consécration de la culture de l'abnégation
dans le travail,  la reddition des comptes, la
promotion des libertés et la mise en place
des mesures rigoureuses à l'encontre des cou-
pables de défaillance et de manipulation de la
loi et du denier public", a déclaré M.Djerad,
en réponse aux préoccupations des députés
de l'Assemblée populaire nationale (APN)
concernant le rétablissement de la confiance
du peuple en son Etat et ses institutions.
"Cette confiance ne saurait être gagnée que
par la bonne foi dans la concrétisation de la
bonne gouvernance, d'une véritable réforme
politique, sociale et économique, et du traite-
ment des facteurs de l'ébranlement de cette
confiance", a-t-il soutenu.
A ce propos, le Premier ministre a affirmé que
le gouvernement était "conscient", que les
passerelles de la confiance avec les citoyens
"passent impérativement par un réel engage-

ment à faire montre de franchise et de vérité,
loin de toute fourberie et fausses promesses",
précisant que "construire l'Algérie nouvelle,
relever les défis et régler les crises que
connait le pays, ne sauraient intervenir du
jour au lendemain, et que cette entreprise
nécessite du temps pour mettre en place les
études et les approches de traitement".
Après avoir relevé "l'ampleur de la responsa-
bilité commune pour la préservation de la
stabilité du pays, qui implique l'union de
toutes les forces pour passer de la confronta-
tion à la coopération constructiv e",
M.Djerad a mis en avant "la profonde
conviction du gouvernement", que "les aspi-
rations du peuple imposent à toutes les
volontés sincères parmi les enfants de la
patrie, d'unifier leurs efforts pour permettre
au pays de relever les défis de cette période
sensible de son histoire".

Réunion Walis-Gouvernement
Abdelaziz Djerad a affirmé également, que la
réunion Walis-Gouvernement, décidée par le
président de la République pour les pro-
chains jours, définira les priorités, traduira
les mesures et fixera "avec précision", les
délais d'exécution du Plan d'action du gouver-
nement, y compris la mise en œuvre du plan
d'urgence,  pour pallier les inégalités en
matière de développement local,  notamment
dans les régions du Sud, les zones monta-
gneuses et rurales et les banlieues.
"Conscient de la spécificité, de la priorité et
de la sensibilité du dossier du développe-
ment, le gouvernement est disposé à œuvrer à
la prise en charge de ces préoccupations,
dans le but de garantir un développement
équitable au profit de toutes les régions du
pays, sans exclusion ou marginalisation", a
assuré M. Djerad, à l'adresse des députés
concernant les préoccupations exprimées
lors des débats du Plan d'action.
Ce volet,  qui a été l'axe fondamental des
interventions des députés,  "constitue une
priorité majeure pour le gouvernement qui,

non seulement partage le même diagnostic,
mais également l'impératif de réunir toutes
les conditions d'une v ie décente aux
citoyens, où qu'ils se trouvent et quelque soit
leur wilaya".
"La vérité amère est qu'il ex iste des zones
d'ombre et d'exclusion, y  compris dans la
capitale du pays", a-t-il déploré, ajoutant que
"l'Algérie ne peut pas fonctionner à deux
v itesses et notre peuple mérite une meilleure
prise en charge où qu'il se trouve".
Soulignant l'engagement du gouvernement à
poursuivre les programme d'infrastructures et
d'équipements,  prévu dans les différentes
régions du pays, "dans le cadre d'une nou-
velle approche participative",  le Premier
ministre a fait état d'un travail en cours pour
la révision de la nomenclature nationale des
projets de développement, notamment ceux
gelés, reportés ou pas entamés encore. 
Il a évoqué, en outre, la redéfinition de l'ordre
de priorité de réalisation de ces projets dans
chaque wilaya,  en fonction des besoins
réels,  capacités disponibles,  le dividende
socio-économique suivant les spécificités de
chaque région.
S'agissant du "nombre excessif" de départe-
ments ministériels relevé par certains dépu-
tés, M. Djerad a rappelé que "le gouverne-
ment en place est composé de 28 départe-
ments ministériels seulement, ce qui est le
même nombre de ministères dans les gouver-
nements précédents",  sachant que
l'élargissement de l'Exécutif à nombre de
ministres délégués et secrétaires d'Etat qui
relèvent administrativement et financière-
ment de leurs tutelles, "n'entraine pas une
charge financière conséquente".
Cet élargissement, a-t-il précisé, vise à assu-
rer une prise en charge "optimale" des préoc-
cupations des citoyens et "l'appui" à nombre
de secteurs prometteurs, à "ériger" en priori-
tés nationales compte tenu de leur "apport"
dans la dynamisation du développement éco-
nomique.
En réponse aux préoccupations relatives à la
réforme de l 'appareil administratif,  le
Premier ministre a mis en avant la volonté du
gouvernement d'assainir l'administration des
pratiques bureaucratiques désuètes, à travers
la mise en œuvre d'une panoplie de mesures
pratiques détaillées dans le Plan d'action,
affirmant que le renforcement de la gestion
décentralisée était une préoccupation parta-
gée par l 'Exécutif,  qui s'emploiera à
l'amélioration de la performance dans tous
les domaines, a-t-il dit.

L.  B.  
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
évoqué, avant-hier à Alger, la possibilité de
recourir à des financements extérieurs à
long terme et à des conditions avantageuses
pour financer les projets prévus dans le plan
d’action du gouvernement.
Interrogé par la presse sur la nature des res-
sources financières auxquelles compte
recourir le gouvernement, pour financer son
Plan d'action, adopté jeudi soir par l'APN,
M. Djerad a avancé qu'il était possible de
recourir à des financements extérieurs qui
"ne touchent pas à la souveraineté" du pays.

"Nous allons aller vers l’argent qui ex iste un
peu partout dans le monde, sans toucher à
notre souveraineté",  a-t-il dit à des journa-
listes. Dans ce sens, il a cité comme exem-
ple les financements de la Banque africaine
de développement (BAD) et des Fonds
arabes d’investissements qui, souligne-t-il,
"donnent des prêts à très longs termes et
avec des taux  d'intérêts très faibles, qui ne
touchent pas à notre souveraineté et ne
remettent pas en cause les fondements de
notre politique économique".  
L'Algérie a ainsi "énormément de possibili-

tés permettant de réunir beaucoup d’argent",
a soutenu le Premier ministre.  Outre le
financement extérieur,  il a évoqué des
niches de financements internes existant en
Algérie. "Nous avons de l’argent qui ex iste
en Algérie qui peut être récupéré à travers les
reformes des systèmes bureaucratiques, de la
fiscalité et des banques",  a-t-il décalré.
M.Djerad a également souligné la possibi-
lité de récupérer "beaucoup d’argent" exis-
tant dans le circuit informel qui contient,
poursuit-il,  des "centaines de milliards".

L.  B.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE (APN)

Le Plan d’action 
du gouvernement adopté 

CRISE LIBYENNE 

La Grèce et l'Algérie
partagent la même

position 
Le ministre grec des Affaires étrangères,
Nikolaos Dendias, a indiqué avant-hier à
Alger, que la Grèce et l'Algérie parta-
geaient la même position sur la crise en
Libye, en privilégiant la solution poli-
tique, "loin de toute ingérence étrangère".
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le
ministre grec a mis en avant le fait que
la Grèce et l'Algérie "privilégient la
solution politique pour le règlement de
la crise libyenne, loin de l'option mili-
taire et de l'ingérence étrangère".
Le chef de la diplomatie grecque a mis en
évidence, à cette occasion, "le travail
mené par l'Algérie pour le règlement de
la crise libyenne, à travers ses efforts
visant à parvenir à une solution poli-
tique, à même de permettre le retour à la
paix et à la stabilité dans ce pays et au-
delà".
Face à la situation "préoccupante" qui
règne en Libye, la Grèce et l'Algérie
"soulignent la nécessité d'un arrêt immé-
diat des hostilités et de toute intervention
étrangère", a-t-il ajouté, relevant
l'importance "de poursuivre les efforts
dans le cadre des Nations Unies pour
mettre un terme à ce conflit".
Par ailleurs, le ministre grec a précisé
que l'entretien avec son homologue algé-
rien, a permis aux deux parties de "passer
en revue les relations bilatérales entre
deux pays amis, qui sont appelées à se
consolider davantage à l'avenir".
Il a ajouté, à cet égard, que la Grèce et
l'Algérie "se sont engagées à renforcer
leurs relations bilatérales, à travers la
multiplication des contacts et de la
concertation, en faveur de la paix et de la
stabilité dans notre région commune".
Pour sa part, M. Boukadoum a déclaré
que l'entretien a permis d'"échanger les
vues et de se concerter sur nombre de
questions, notamment les relations bila-
térales et les questions régionales, ainsi
que les défis auxquels fait face la région
méditerranéenne, particulièrement la
Libye.
Une situation qui inquiète également la
Grèce, qui contribue aussi aux efforts de
règlement de la crise libyenne".

CORRUPTION 

Mohamed Laïd
Benamor et l'un de

ses frères placés sous
mandat de dépôt 

Le magistrat instructeur du tribunal de
Sidi Mhamed (Alger), a placé avant-hier
l'homme d'affaires Mohamed Laïd
Benamor et l'un de ses frères, sous man-
dat de dépôt pour des faits de corruption.
En effet, dans cette affaire de corruption
présumée, Laid Benamor, patron du
groupe Amor Benamor, spécialisé dans
l'agro-alimentaire, et son frère Mohamed
El Hadi, ont été placés en détention pro-
visoire.
Ils sont poursuivis pour, notamment,
"dilapidation de deniers publics" et
"exploitation illégale de terres agricoles". 
Dix-sept autres personnes auditionnées
dans cette affaire ont été libérées.

R.  N.

FINANCEMENT EXTÉRIEUR 

L’Algérie pourrait recourir aux banques 
africaines et arabes



Selon une étude parue ce 5
février dans la revue Science
Advances, la circulation
océanique mondiale a
fortement accéléré depuis le
début des années 90. Une
modulation pilotée par les
vents qui ferait partie d’une
tendance de plus long terme
associée au changement
climatique.

L e système climatique accumule
de plus en plus d’énergie du fait
des rejets croissants de gaz à effet

de serre par les activités humaines.
Toutefois, seul 1 % de cette énergie
additionnelle sert à réchauffer
l’atmosphère. L’essentiel (plus de 90
%) est absorbé par l’océan, lequel agit
ainsi comme une sorte de thermostat.
Sans lui, les changements seraient
beaucoup plus brutaux.
L’énorme masse d’eau qui couvre la
Terre ne se contente pas de chauffer
passivement. En effet, l’océan est un
système dynamique couplé à
l’atmosphère. Mis en mouvement par
les vents et les gradients de densité, il
participe à la redistribution de
l’énergie autour du globe. Cela
explique en partie pourquoi l’Europe

de l’ouest connaît un climat plus doux
comparé à l’est de l’Amérique du
nord pour une même latitude (effet du
Gulf Stream).
Or, tout changement dans la façon
dont l’océan se meut tend à induire
des modulations climatiques régio-
nales sensibles (en termes de cycle
hydrologique, de températures, etc.).
De plus, la pénétration du réchauffe-
ment vers les profondeurs peut se
faire plus ou moins rapidement ce qui
influe la rapidité de la hausse mesurée
en surface. Il est donc important de
comprendre comment la circulation
océanique a varié dans le passé. Et ce

afin de mieux anticiper ses évolutions
futures.

Une accélération notable
depuis les années 90

Selon de nouveaux travaux, il apparaît
que la circulation mondiale a forte-
ment accéléré au cours des 20 der-
nières années. En particulier dans la
zone tropicale où les changements
s’étendent sur une profondeur nota-
ble. Les auteurs de l’étude parue dans
la revue Science Advances ont évalué
la hausse à 36 % entre 1991 et 2011.
En cause, un renforcement des vents à
la surface de la mer estimé à environ

0,1 m/s par décennie depuis 1990.
Selon les chercheurs, l’amplitude
trouvée dépasse nettement celle de la
variabilité naturelle. Il est donc très
probable qu’il existe une contribution
significative liée au forçage par les
gaz à effet de serre. En d’autres
termes, elle ferait partie d’une évolu-
tion d’échelle temporelle plus large.
L’étude précise que la compréhension
reste limitée par le manque de
mesures directes de long terme. Pour
combler ce déficit, les scientifiques
ont dû recourir à des produits de réa-
nalyses connus pour présenter certains
types de biais.
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L’encyclopédie

La circulation océanique mondiale accélère
depuis une vingtaine d’années

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

Des études antérieures menées en
laboratoire ont déjà montré que cer-
taines odeurs, inspirées pendant la
phase de sommeil à ondes lentes, sont
capables de stimuler nos capacités
d’apprentissage. Cependant, étant

donné que cette phase de sommeil
doit être déterminée par une mesure
efficace de l’activité cérébrale à
l’aide d’un électroencéphalogramme
(EEG), la mise en pratique au quoti-
dien de cette astuce était impossible.

Une nouvelle étude, menée par des
chercheurs de l’université de
Fribourg (Suisse), nous apprend
aujourd’hui que le pouvoir des
odeurs sur nos capacités
d’apprentissage pourrait en réalité
être effectif durant toute la nuit. Alors
forcément, ça change tout.

Des bâtons d’encens
parfumés à la rose

Pour ces travaux, les chercheurs ont
recruté 54 élèves de deux classes de
6e année en Allemagne. Les deux
groupes ont étudié un même cours
d’anglais (vocabulaire) durant la
journée. Tous devaient ensuite plan-
cher sur ce cours le soir avant d’aller
se coucher, en vue de passer un test le
lendemain.
Les élèves du premier groupe ont
alors été chargés de placer un bâton
d’encens parfumé à la rose sur leur

bureau à la maison pendant qu’ils
apprenaient leur vocabulaire. Un
bâton d’encens devait également été
positionné sur la table de chevet à
côté de leur lit alors qu’ils dormaient.
Pendant ce temps, les élèves du
second groupe n’ont utilisé aucun
bâton d’encens, que ce soit pendant la
phase d’apprentissage ou pendant la
phase de sommeil.
Le lendemain, tous les élèves ont dû
passer le même contrôle, visant à
évaluer les leçons apprises la veille.
Résultat, les élèves ayant utilisé des
bâtons d’encens pendant les phases
d’apprentissage et de sommeil ont, en
moyenne, eu 30 % de réussite en plus
que les élèves du second groupe.
Autrement dit, les élèves se souve-
naient beaucoup mieux du vocabu-
laire anglais appris la veille dans une
ambiance parfumée à la rose.

GANT BLUETOOTH
Inventeur : Jules Thuillier Date : 2011 Lieu : France

Qu’est-ce qu’un gant bluetooth ? C’est un gant de ski équipé d’un kit main-libre
permettant de répondre à son téléphone, changer les pistes musicales, déver-
ouiller l’appareil, monter le son… bref, de faire tout ce qu’il est impossible
d’exécuter sur un écran tactile dès lors qu’on porte des gants.

Le parfum des roses favorise l’apprentissage pendant le sommeil

MIDI LIBRE
N° 3919 | Ven.14 - Sam. 15 février 20204 EVENEMENT

PAR RAHIMA RAHMOUNI

C et hommage a été rendu avant-hier
par le Général-major, au 2e jour de sa
visite à la 6e Région militaire.

Il a souligné, lors d'une allocution pro-
noncée lors de cette visite, son soutien
aux personnels du détachement de
Timiaouine, "suite au lâche attentat terro-
riste ayant ciblé ce détachement, au début
de cette semaine, faisant tomber au champ
d'honneur le Chahid Djoundi contractuel
Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et
v igilance, mettre en échec cette tentative
désespérée et sauver ses camarades et son
unité", réitérant, à cette occasion, ses
condoléances à la famille et aux proches du
Chahid.
Pour rappel, un détachement de l’ANP
avait été la cible d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout terrain piégé, le 9 février
2020, dans la zone frontalière de
Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar.
Le militaire chargé du contrôle de l’accès,
est parvenu à mettre en échec la tentative
d’entrée en force du véhicule suspect.
Cependant, le kamikaze a fait exploser
son véhicule, causant le décès du militaire
en faction.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, a souligné égale-
ment à In-Guezzam, la nécessité d’assurer
une adaptation optimale de la préparation
au combat des Forces armées, à l’ensemble
des nouveaux défis sécuritaires rencontrés
le long de nos frontières, notamment
celles du Sud.
A l’occasion de sa visite en 6e Région
militaire, le général-major par intérim,
SaïdChanegriha, a supervisé, le 13 février
2020, l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles "Hoggar-2020", au
niveau du champ de tirs et de manœuvres à
Hassi-Tiririne, relevant du Secteur
Opérationnel d'In Guezzam, et ce dans le
cadre de l’exécution du programme de pré-
paration au combat pour l’année
2019/2020, indique un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN).
"Le développement effectif et
l’amélioration réelle du niv eau atteint
aujourd’hui par nos Forces armées, dans
toutes leurs composantes, nécessitent que
soit accordée une importance majeure à la
préparation rigoureuse et efficiente des
exercices de différents niveaux et plans, et
que la préparation au combat soit menée
vers une nouvelle phase, devant revêtir
davantage de professionnalisme, en
termes de planification et de précision de
l’exécution", a affirmé le général-major
dans une rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice tactique
"Hoggar-2020".
Après avoir félicité les "grands efforts
fournis" par les personnels des unités
ayant exécuté cet exercice, "parfaitement
réussi", le général-major, SaïdChanegriha
a relevé que l’objectif "étant d’assurer une
adaptation optimale à l’ensemble des nou-
veaux défis sécuritaires rencontrés le long
de nos frontières, notamment Sud, et ce, a-
t-il précisé, dans le cadre de la stratégie
clairvoyante adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire, sous la conduite du président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et à la faveur de ses orientations".
Pour lui, cette stratégie "a donné ses fruits
sur le terrain, à travers les résultats posi-
tifs sans cesse enregistrés par nos unités
déploy ées sur l’ensemble du territoire
national, grâce aux efforts laborieux et
persévérants de nos vaillants hommes qui
ont fait preuve de capacités et d’aptitudes
élevés, en termes de maîtrise des équipe-
ments modernes et des technologies de
pointe, en dotation, afin de réunir tous les
facteurs de sécurité et de stabilité dans
notre pays".
L’exercice a été exécuté par les unités orga-
niques du Secteur opérationnel d'In
Guezzam, appuyées par des unités relevant
des Forces aériennes, des avions de trans-
port et de ravitaillement en carburants, des
avions de chasse, des hélicoptères
d'appui-feu et des drones.

Avant cela, le chef d'état-major de l'ANP
par intérim avait suivi un exposé présenté
par le Commandant de la Région, portant
sur l’idée générale de l’exercice et sur les
étapes de son exécution, et ce à l'issue de la
cérémonie d'accueil au niveau du champ de
tirs et de manœuvres à Hassi-Tiririne, et en
compagnie du Général-Major Mohamed
Adjroud, Commandant de la 6e Région
militaire.
Cet exercice vise la consolidation des
aptitudes au combat et de coopération
entre les différents états-majors, en sus de
l’entrainement des commandements et des
états-majors à la préparation, à la planifi-
cation et à la conduite des opérations face
aux éventuelles menaces.
Le général-major, Chef d’Etat-Major de
l’ANP, a ensuite suivi de près le déroule-
ment des actions de combat exécutées par
les unités engagées.
L’ensemble de ces actions de combat ont
été marquées, a-t-on indiqué, dans toutes
leurs étapes, par un "haut degré de profes-
sionnalisme et un excellent niveau tac-
tique et opérationnel, ce qui dénote les
grandes capacités combatives des équi-
pages et des commandants et ce, à tous les
niv eaux , notamment en termes
d’exploitation optimale du terrain et de la
parfaite coordination entre les unités par-
ticipantes".
L’exercice reflète également les aptitudes
"élevées des cadres en matière de montage
et de conduite des différentes actions de
combat, et des personnels en termes de
maîtrise de l’emploi des différents sys-
tèmes d’armes et équipements, mis à dis-
position, ce qui a contribué à la réalisation
de résultats très satisfaisants, traduits par
la précision des tirs par les différentes
armes", a relevé le communiqué duMDN .
Selon la même source, cet exercice a été
ponctué par une opération de héliportage
d’un détachement de Troupes spéciales, qui
avait pour mission la destruction des
colonnes arrières ennemies, sous la pro-
tection d’avions de chasse, en plus d'une
opération de parachutage de divers sys-
tèmes chargés de munitions, de provi-

sions et d'équipements médicaux destinés
au soutien des forces amies.
Dans le même sillage, des avions de
chasse ont été ravitaillés en carburants en
vol par un avion ravitailleur, sous la pro-
tection de deux avions de combat, une opé-
ration délicate qui a été couronnée par un
"franc succès", qui reflète les capacités et
le professionnalisme "élevé" de nos
Forces aériennes.
Le général-major a procédé, ensuite, à
l'inspection de l'hôpital de campagne qui a
été déployé à l'occasion de l'exécution de
cet exercice tactique, et qui dispose de tous
les services médicaux nécessaires, dont
ceux dédiés aux interventions chirurgi-
cales.
Il a ensuite inspecté les unités du Secteur
opérationnel d'In Guezzam, et les forma-
tions ayant pris part à cet exercice, ajoute
le communiqué.

R. R.

Cinq affaires ayant trait à la lutte contre la
corruption, notamment la dilapidation et
le détournement de deniers publics, et le
transfert illicite de fonds vers l’étranger,
ont été exposées avant hier devant la
presse par la sûreté de wilaya d’Oran.
Lors d'une conférence de presse sur le bilan
des activités annuelles de la sûreté d'Oran
de l'année 2019, le chef de sûreté de
wilaya, le contrôleur de police Chakour
Mohamed, a fait état de cinq affaires de
crimes économiques, qualifiées de "dange-
reuses" et touchant à l’économie natio-
nale, notamment des affaires de transfert
illicite de fonds en devises à l’étranger,
par le biais d’opérations d'importation
fictives. Parmi ces affaires, celle concer-
nant le détournement de "plus 300 mil-
lions de dinars par usurpation de fonction,

le faux et usage de faux et l'abus de pouvoir,
qui s'est soldée par l’arrestation de trois (3)
indiv idus", a indiqué le contrôleur de
police Chakour Mohamed, précisant que la
deuxième affaire a consisté en le démantè-
lement d’une organisation criminelle
transfrontalière, dont les membres sont
impliqués dans l’infraction à la législa-
tion des changes, à travers le mouvement
des fonds de et vers l’étranger, et l’évasion
fiscale. Dans le cadre de cette affaire, les
enquêteurs ont constaté des opérations de
transfert de près de 7 millions de dollars,
et plus de 750.000 euros, en plus de la sai-
sie de 33 kg d’or, six biens immobiliers et
deux véhicules, entre autres.
Il a été également traité une autre affaire de
dilapidation, de 400 millions de dinars, à
travers l’octroi et l’acceptation de privi-

lèges non justifiés, l’infraction à la régle-
mentation des marchés publics, l’abus de
pouvoir et le blanchiment d’argent, ainsi
que l’enrichissement non justifié, dans
laquelle 14 individus sont impliqués, a
relevé le chef de sûreté de wilaya d'Oran,
ajoutant que dans cette affaire, une somme
de 200 millions DA et huit véhicules, ont
été récupérés par les enquêteurs.
Une affaire d’abus de fonction pour bénéfi-
cier de privilèges, blanchiment d'argent et
surfacturation, a été exposée et concerne la
dilapidation d’une somme de 630 millions
DA, au titre d'une première estimation,
ainsi qu’une affaire similaire dans laquelle,
14 individus sont impliqués, subissant au
Trésor public un préjudice de près de 200
millions DA.

R. N.

ATTENTAT DE TIMIAOUINE

Chanegriha rend hommage au soldat
Benadda Brahim

Le Général-major Saïd Chanegricha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a décerné la Médaille de
Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, "en guise de reconnaissance et de gratitude de la part du Commandement de

l'ANP aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie, l'Algérie".

DILAPIDATION ET TRANSFERT DE FONDS VERS L’ÉTRANGER

Cinq affaires exposées par la Sûreté
de wilaya d'Oran

TIZI-OUZOU

Une bande
de faussaires
démantelée

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans
la falsification de documents (notamment
des dossiers de demande de visa), le faux
et usage de faux et l'escroquerie, a été
démantelée courant de cette semaine par
les éléments de la police judiciaire de la
daïra de Boghni, au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, a indiqué avant-hier le responsa-
ble de cette sûreté de daïra.
L'arrestation des éléments de cette bande,
au nombre 04, âgés de 30 à 39 ans, est
intervenue suite à une "plainte d'un
citoyen victime de leur escroquerie", a
souligné lors d'un point de presse au
siège de cette sûreté, le commissaire
Mohamed Oussaid Saïd qui a ajouté
qu'un cinquième complice, une femme,
est "toujours en fuite". Cette arrestation
a, également, permis "la saisie du maté-
riel utilisé dans la falsification des docu-
ments, du matériel informatique, des
cachets et griffes ainsi que des spécimens
de documents utilisés, notamment, dans
les dossiers de demande de visa" a-t-il ren-
chérit.
Les 04 malfaiteurs ont été présentés jeudi
devant le procureur de Draa El Mizan,
tandis que leur complice, en fuite, est
activement recherchée, a précisé le même
responsable.

R. N.



Les capacités des ports
commerciaux algériens, en
matière de trafic de
conteneurs, vont tripler d’ici
2021 pour atteindre 6 millions
d’Equivalent vingt-pieds (EVP),
contre 2 millions d’EVP
actuellement, a indiqué à
l’APS le P-dg du groupe
Services portuaires (Serport),
Djelloul Achour.

PAR RIAD EL HADI

A insi, les ports algériens vont gagner
4 millions d’EVP additionnels, à la
faveur des projets de réalisation et

d’extension des terminaux à conteneurs en
cours de réalisation. Il s’agit des projets de
construction du terminal à conteneurs de
DjenDjen (Jijel), doté d’une capacité de 2
millions d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Alger qui va augmen-
ter ses capacités à un (1) million d’EVP,
d’extension-développement du terminal
d’Oran, qui va accroître ses capacités à 1,5
million d’EVP. S’ajoute à cela, le port
d’Annaba, qui va mettre en place son ter-
minal à conteneurs d’une capacité de
600.000 EVP et le Port de Béjaïa, qui va
augmenter ses capacités à 300.000 EVP
prochainement, selon M. Achour. En
outre, un quai minéralier est en cours de
construction au port d’Arzew, et qui va
traiter les opérations du complexe sidérur-
gique Tosyali Algérie, à l’import et à
l’export. Au niveau du port de DjenDjen,
un appontement minéralier va rentrer en
exploitation dans quelques mois, pour
prendre en charge les activités du complexe
sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS).
Concernant le quai minéralier d’Annaba,
qui s’inscrit dans le cadre du mégaprojet de
phosphate, le P-dg de Serport a expliqué,
que les appels d’offres avaient été relancés
il y a un mois, et que son budget est dis-
ponible (75 milliards de dinars, assurés par
un crédit). S’agissant du transport des
voyageurs, M. Achour a fait savoir que la
nouvelle gare maritime d’Annaba sera
réceptionnée dans trois mois. Elle sera
dotée d’une capacité annuelle de 700.000
voyageurs et 350.000 voitures.
Deux nouvelles gares maritimes à Alger et
Béjaïa avaient été mise en service en 2018,

avec une capacité de 1 million de voya-
geurs et 500.000 voitures/an pour cha-
cune. Pour améliorer les servies au niveau
des gares maritimes, le groupe Serport
prévoit de développer le transport roulier
(Ro-Ro) qui permet de réduire sensible-
ment les délais et les coûts. Les ports
seront donc adaptés à la réception de
navires rouliers, qui parviennent à transiter
vers leurs destinations, avec plusieurs
jours de moins que les navires porte conte-
neur, et avec plusde sécurité, puisque la
marchandise ne risque pas d’être déplacée
ou reprise. Concernant les facilitations
destinées à l'exportation, le P-dg a souli-
gné que plusieurs mesures ont été prises
par les filiales du groupe, pour charmer les
exportateurs, et qui concerne particulière-
ment la réduction du temps de séjour de la
marchandise, les réductions de 50 à 80%
des tarifs d’embarquement, les couloirs
verts qui existent actuellement dans tous
les ports commerciaux, outre les avan-
tages décidés par les pouvoirs publics sur
les plans financiers et douaniers.
Ses mesures seront accompagnées par la
création de nouvelles plateformes logis-
tiques, reliées aux ports par des voies fer-
rées, dans lesquelles la marchandise sera
préparée (colisage, conditionnement,
emballage...).

Vers la création d'une société
de dragage portuaire

Sur les nouveaux partenariats industriels,
M. Achour a fait savoir qu'une nouvelle
société mixte avec une entreprise nationale
est en cours d'étude, pour prendre en charge
le dragage des ports.

"Le port, c'est le lieu où se déverse tous
les résidus urbains. C'est un grand souci
qui se pose avec beaucoup d'acuité,
puisque plusieurs portssont aujourd'hui
limités en capacité d'accueil des navires, à
cause des problèmes de dragage", a-t-il
noté. Le groupe Serport avait signé égale-
ment, une convention pour la fabrication
locale d’équipements, avec Holding
Algeria Chemical Spécialities ACS/Spa,
dans l'objectif d’augmenter les capacités
d’accueil et d'accostage des embarcations
maritimes au niveau des ports de pêche et
de plaisance. Ces appontements flottants,
qui "répondent aux standards internatio-
naux", permettront d’augmenter les capa-
cités d’accostage au niveau des ports de
pêche et de plaisance, afin de faire face à la
demande croissante des postes à quai, mais
aussi de garantir la sécurité des navires
accostés au niveau des différents ports du
territoire national.
Le partenariat sera également le moyen de
"résoudre la problématique environnemen-
tale lié au plastique, avec l'ENPC
(Entreprise nationale des plastiques et
caoutchoucs, filiales d'ACS), qui va récu-
pérer les produits qui se jettent, les recycler
et les utiliser dans la fabrication avec ces
appontements", selon le P-dg.

Ouverture d'une école
de management portuaire

en juin prochain
Au volet de la formation, M. Achour a
annoncé la mise en place, en juin pro-
chain, d'une école de management por-
tuaire, qui sera chargée d'"assurer de
manière régulière et durable, la formation

en management portuaire des cadres et
autres personnels, et à accompagner le
rajeunissement de l’encadrement au niveau
des filiales du portefeuille, et assurer une
relève managériale permanente. Avec des
programmes adaptés et des formations
diplômâtes, en collaboration avec des ins-
tituts spécialisés de renom européens".
Dotée d'une capacité de 500 places pédago-
giques, cette école, qui sera installée au
port de Mostaganem, permettra de "remé-
dier au manque de performance managé-
riale" dans ce domaine (les activités por-
tuaires, l'exploitation, la sécurité, la logis-
tique portuaire et extra portuaire, la digita-
lisation...).
S'agissant du bilan des activités portuaires
durant l'année 2019, le P-dg a expliqué la
croissance de 1% enregistrée, en matière de
volumes de marchandises transportées, par
la levée de certaines restrictions sur
l'importation. "Le pays a traversé une
période difficile l'année passée, mais mal-
gré cela, nous avions été surpris par ce
résultat. C'est essentiellement la levée des
restrictions en matière d’importation, qui a
stimulé l’activité portuaire.
L’augmentation des opérations
d’exportation a également contribué à ce
progrès, notamment des produits indus-
triels et de ciment", a-t-il analysé.
"Le résultat est dû aussi à l'appréhension
des entreprises portuaires par rapport à la
situation économique: plusieurs ports ont
décidé de doubler d'effort et de travailler au
delà des heures habituelles, en craignant de
subir des dommages importants à cause de
cette situation", a-t-il ajouté.
Pour rappel, les dix entreprises portuaires
relevant du groupe Serport ont enregistré
une augmentation du trafic global de mar-
chandises, à 120 millions de tonnes en
2019, contre 119 millions de tonnes en
2018. Le volume de marchandises expor-
tées, depuis les dix ports commerciaux
algériens, s’est élevé à 75,6 millions de
tonnes d’exportation équivalant, soit 63 %
du trafic global traité en 2019.
Des évolutions "significatives" en matière
de trafic global ont été constatées, particu-
lièrement au niveau du port de DjenDjen
(+32%), du port d’Oran (+10%), du port
d’Annaba (+ 5%), et du port d’Alger
(+2%).

R. E.
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PROJET "DESERTEC"

Arkab affirme la relance
des consultations

Le ministre de l'Energie, MohamedArkab,
a annoncé, avant-hier à Alger, la relance
des consultations concernant le projet de
production d'électricité par l'énergie solaire
"Desertec".
S'exprimant en marge d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
consacrée à l'examen du Plan d'action du
gouvernement adopté par la majorité des
députés, le ministre a déclaré "Nous
sommes en consultations, depuis trois

mois, avec les partenaires allemands pour
la préparation d'une convention permettant
la mise en place d'un cadre de discussions,
et la relance du contact concernant le pro-
jet "Desertec". Il est prévu la signature
d'une convention entre le groupe public
Sonelgaz et les partenaires allemands,
avant le mois d'avril prochain, et ce "pour
la création d'un cadre de consultations entre
les deux parties sur des bases solides", a
indiqué le ministre, ajoutant que l'objectif

est "la réalisation de stations de panneaux
solaires, pour concrétiser la transition
énergétique sur la base d'une haute techno-
logie". Le ministre de l'Energie a affirmé,
que grâce "à la grande expérience des
Allemands dans ce domaine, la coopéra-
tion sera dans l'échange d'expertises et de
la formation des jeunes algériens dans
l'utilisation des nouvelles technologies en
cette matière".

R. N.

TRANSPORT MARITIME

Vers la réduction des délais de transit
aux ports à cinq jours

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAIS

Le DG du groupe
Ennahar placé en

détention provisoire
Le juge instructeur près le
Tribunal de Bir Mourad Rais
(Alger) a ordonné, dans la nuit de
jeudi à vendredi, le placement du
directeur général du groupe
Ennahar, Mohamed Mokaddem, en
détention provisoire, a-t-on appris
auprès des services du parquet
général d'Alger.
Le prévenu Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, est poursuivi
dans une affaire liée à "l'acquisition
d'avantages indus" et "la détention
de comptes bancaires à l'étranger",
a-t-on précisé de même source.

R. N.
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Viande et pommes de terre
sautées au gingembre

Ingrédients :
750 g d'agneau ou de bœuf cuit
et coupé en cubes
4 c. à soupe d'huile
2 oignons émincés
1 gousse d'ail écrasée
1 pincée de gingembre
2 piments verts forts finement
hachés
1 c. à café de curcuma
1 livre de pommes de terre bouil-
lies et coupées en dés
1 pincée de sel
Jus de citron

Préparation:
Dans une grande poêle, faire
chauffer l'huile à feu modéré.
Ajouter les oignons et l'ail, faire
revenir 7 min en remuant de
temps à autre. Ajouter le gin-
gembre et les piments et faire
revenir 2 min. Ajouter le cur-
cuma et faire revenir 1 minute en
remuant souvent.
Ajouter la viande, les pommes de
terre et le sel. Remuer pour bien
mélanger la viande et les
pommes de terre aux épices.
Verser le jus de citron ainsi
qu'une ou deux cuillers d'eau si
le mélange est trop sec. Laisser
cuire 3 à 5 minutes, jusqu'à ce
que le mélange soit complète-
ment sec et chaud.

Muffins
pommes-cannelle

Ingrédients :
3 pommes
280 g de farine
1œuf
110 g de sucre en poudre
50 g de beurre
3 c. à soupe de cannelle
1sachet de levure
1pincet de sel

Préparation:
Préchauffer le four 10°(them7)
Peler les pommes les couper en
tout petits morceaux.
Verser dans un saladier la farine,
la cannelle, la levure et le sel.
Dans un bol, battre l'œuf, le
sucre et le beurre. Mélanger les 2
mélanges et ajouter les morceaux
de pommes (si la pâte et trop
épaisse, ajouter un peu de lait)
Remplir les moules à muffins et
enfourner sur une plaque de cuis-
sons pendant 25 minutes (jusqu'à
ce qu'ils dorent).

Réussir une
mayonnaise

Vous la réussirez en préparant
sur une table, une heure avant
de l’entreprendre, tous les
ingrédients. Car il est indispen-
sable qu’ils soient à la même
température.

Odeur tenace
d’oignons

Pour enlever sur un couteau
l’odeur tenace de l’oignon,
coupez avec cette lame une
carotte en rondelles.

Eviter que la moelle d’un os
ne se répandre dans l’eau

Piquez deux ou trois grains de
gros sel à chaque extrémité
(dans la moelle), avant de le
faire cuire dans le bouillon. De
cette façon, la moelle ne se
répandra pas dans l’eau.

Belles pommes
au four

Enduisez d’huile les pommes
que vous voulez faire cuire au
four pour éviter qu’elles ne se
rident. Elles auront au contraire
un aspect lisse et luisant.

Selon plusieurs études, la
consommation de vitamines et
de sels minéraux ont une
influence positive sur l’aspect
de notre peau, la rendant plus
belle et éclatante.
Notre corps a donc besoin de
toutes les vitamines pour lui
assurer une peau saine.
Liste des vitamines pour une belle
peau :
Vitamine A :

EE lle renforce le tissu protecteur de la peau et
empêche l’apparition de l’acné, la produc-
tion de sébum étant limitée grâce à cette

vitamine.  Elle est également un puissant
antioxydant qui évacue les toxines et les radi-
caux libres de votre corps. 
Ou la trouver dans le foie, les huiles de foie

de poisson, les œufs, les laitages, salades,
épinards, tomates, carottes, choux, abricots,
melons,  épinards,  piments rouges doux,
légumes verts.

Vitamine B : 
Elle permet de maintenir un teint plein de

vie et soulage anxiété et stress. Cette vitamine
lutte contre l’apparition de l’acné sur le visage
et favorise la circulation et le métabolisme
sanguin pour une peau plus saine. Elle est

également un facteur important pour le bon
fonctionnement du système immunitaire et la
production des anticorps.  
On la trouve dans les viandes, volailles,

poissons, flocons d’avoine, riz, pain complet,
levure de bière, lait,  légumes secs, pommes de
terre, pâtes, carottes, choux, bananes.     

Vitamine C : 
Fonctionnant comme un puissant antioxy-

dant, elle joue aussi un grand rôle dans la cica-
trisation des blessures et la stabilisation du
collagène dans les tissus. La vitamine C main-
tient l’apparence en prévenant l’apparition de
vaisseaux sanguins rompus présents dans le

corps. Localement appliquée
sur la peau,  elle permet
d’amoindrir les rides et ridules
ainsi que l’effet néfaste des
coups de soleil.  
On la trouve dans les

choux verts,  épinards,
oranges, citrons, mandarines,
fraises, aubergines, tomates,
pommes,  poires,  melons,
raisins, pêches, etc.

Vitamine E : 
Elle un pouvoir antioxy-

dant et exerce des effets anti-
inflammatoires. Vous pouvez
rendre votre peau soyeuse et
douce en appliquant la vita-
mine E  localement. 
On la trouve dans les fro-

mages,  les œufs,  le lait,  le
beurre,  bananes,  carottes,  laitues,  oranges,
pommes,  tomates,  pommes de terre,  riz,
choux, huiles d’olive, de soja, légumes secs.

Zinc : 
Avec la vitamine A, il concourt à la fabrica-

tion de l’élastine et du collagène. Le zinc aide
également les tissus à se régénérer et limite
l’apparition de cicatrices. Il régule l’activité
des glandes sébacées, ce qui limite l’acné.
Enfin,  le zinc agit comme antioxydant et
empêche la formation de radicaux libres. 
On trouve du zinc dans les noix, certains

fruits de mer, les céréales complètes et les pro-
duits laitiers.

OO n considère que pour que
notre enfant soit en sécu-
rité lorsqu’il se rend à

l’école à pied, il suffit de
l’accompagner et de le surveil-
ler. Ce n’est pas faux, mais le
trajet scolaire doit être aussi  un
moment éducatif. 
- Marcher du côté des maisons,
jamais au bord du trottoir.
Montrez-lui les endroits qui,
même en marchant sur le trot-
toir, peuvent présenter un dan-
ger : les sorties et entrées de
garage, les parkings.
S’arrêter avant la bordure du
trottoir, pas trop près de la
chaussée. Regarder d’abord à

gauche en tournant franchement
la tête, puis à droite et encore à
gauche. Ne traverser que si les
voitures sont très loin (expli-
quez-lui concrètement les
notions loin et près ou si elles
sont arrêtées. Traverser sans

courir et sans revenir en arrière
pour ne pas surprendre les auto-
mobilistes. Montrez-lui que
pour bien voir et être vu des
automobilistes, il faut descen-
dre sur la chaussée et s’avancer
jusqu’à la limite des voitures en

stationnement.
Au fur à mesure que l’enfant
grandit, faites-lui prendre de
l’autonomie. Par exemple, lais-
sez-le marcher à côté devant
vous sans vous donner la main.
Puis laissez-le marcher seul
devant vous. Demandez-lui de
vous faire traverser la rue…
jusqu’à ce qu’il puisse faire tout
le trajet en vous guidant.  
- Enfin, un dernier conseil.
Pour imposer des règles à votre
enfant, il est très important que
vous respectiez ces mêmes
règles car l’enfant apprend
d’abord par imitation

Trucs et astuces

Cuisine NUTRITION ET BEAUTÉ

Les vitamines essentielles
pour une peau saine  

CONSEILS PRATIQUES

Exit les taches de transpiration... 
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PAR RAYAN NASSIM 

"L e Plan du gouvernement présenté
devant le Parlement aborde expli-
citement le dossier des explosions

nucléaires françaises en Algérie, qui fait
partie des dossiers en suspens que
l’Algérie a cessé de négocier avec la partie
française, après avoir constaté le manque
de sérénité manifesté par la France dans ces
négociations", a souligné M. Zitouni.
Le ministre s’exprimait à l'ouverture des
travaux du colloque initié par le Centre
national des études et recherches, dans le
mouvement national et la Révolution du
1er Novembre 1954, tenu à la biblio-
thèque publique de Reggane, dans le cadre
de la commémoration du 60e anniversaire
des explosions nucléaires menées par la
France coloniale, dans la région de
Hamoudia à Reggane. Accompagné de la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits a estimé,
que "la commémoration de ce douloureux
anniversaire véhicule plus d’un message à
la partie française", avant de lier la reprise
des négociations par les commissions, là
où elles sont arrivées et l’examen de solu-
tions est tributaire du sérieux dont fera
preuve cette dernière dans le règlement de
cette question.
"Ceci est une revendication officielle sine-
qua-none, aussi bien de l’Etat algérien que
du peule algérien", a-t-il soutenu.
"Le dossier des explosions nucléaires fran-
çaises dans la région de Reggane et les
séquelles des radiations qui font encore des
victimes, fait partie de quatre dossiers rete-

nus au Plan du gouvernement, dans son
volet lié à la mémoire nationale, ouvert
entre l’Algérie et la France", a encore indi-
qué M. Zitouni.
Mettant l’accent sur la responsabilisation
de la France de ces crimes, le ministre a
réitéré le rejet catégorique de l’Algérie, de
la loi Moran promulgué par la France,
avant de rappeler les suggestions et la
position officielle, à l’égard de cette ques-
tion jusqu’à l’aboutissement de ces dos-
siers, dans le cas où la France voudrait éta-
blir des relations normales avec l’Algérie.
"Nous commémorons en cette journée, le
60e anniversaire de la douloureuse tragédie
des explosions nucléaires françaises dans
la région de Hamoudia, que l’Histoire
retient parmi les haltes de commémoration
nationale", a indiqué M.
Zitouni, ajoutant que "nous commémo-
rons ainsi un crime de destruction de
l’humanité, perpétré contre des innocents
de notre peuple qui se sont heurtés à une
arme méconnue, ayant semé la mort et
l’horreur sur ce sol propre, irrigué du sang
des valeureux Chouhada".
Pour M.Zitouni, "ce drame s’imbrique

dans le registre criminel de la France colo-
niale, riche en crimes et massacres com-
mis, pour soumettre le peuple algérien",
ajoutant que "les explosions nucléaires
françaises sont une preuve tangible des
odieux crimes commis contre les droits de
l’homme et l’environnement saharien, sur
lequel la radioactivité pèse encore.

Passé révolutionnaire 
et contribution à l’édification 

de l’Algérie
Les enfants de la wilaya d’Adrar, avec leur
bravoure et leur résistance farouche lors de
la Révolution et leur contribution efficace
à l’édification de l’Algérie indépendante
après avoir été un centre de rayonnement
scientifique, ont inscrit leur nom en lettres
d’or, sur les glorieuses pages de l’Histoire
de l’Algérie, a-t-il soutenu.
Le ministre a, par ailleurs, relevé l’intérêt
qu’accorde le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, au développement
du pays, sachant que les régions du Sud
constituent l’un de ses 54 engagements,
inspiré par la date de déclenchement de la

Révolution.
En réponse à des doléances de la société
civile, M.Tayeb Zitouni a assuré de la dis-
position de son département ministériel, à
accompagner l’ouverture d’un musée
d’Histoire à Reggane, et le doter de
l’ensemble des moyens logistiques, pour
en faire une annexe du musée du
Moudjahid d’Adrar, sous tutelle du minis-
tère des Moudjahidine.
Au terme du colloque, le ministre des
Moudjahidine et Ayants-droits, accompa-
gné de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a présidé une
cérémonie de signature de deux conven-
tions de coopération entre la direction de
l’Action sociale et les directions des
Moudjahidine et de l’Institut spécialisé
dans l’agriculture saharienne de
Timimoun. Des décisions de microcrédits
et des chaises roulantes, ont été remis à
des personnes aux besoins spécifiques,
victimes des explosions nucléaires de la
France coloniale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite au domi-
cile d’Abdessalem Aksaci, au cours de
laquelle a été honoré le Moudjahid pour
son parcours révolutionnaire dans le Sud
du pays. Le programme de la délégation
ministérielle comprend, en outre, une
visite à l’école pour enfants handicapés
visuels, et l’inauguration de la piscine de
proximité au quartier Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir.
La délégation ministérielle assistera aux
obsèques du défunt Moudjahid Abdelkader
Dehadj, et présentera les condoléances à sa
famille.

R.  N.  

PAR ROSA CHAOUI

Le président du Conseil national de l'Ordre
des médecins algériens, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, a valorisé le chapitre
consacré à la santé dans le Plan d’action du
gouvernement, tout en préconisant la mise
en place "impérative" d'agences spéciali-
sées. "Le Plan d'action du gouvernement
reprend les failles du secteur de la santé.
Néanmoins, il a survolé l'aspect lié à la
prévention qui est censé être son cheval de
bataille, à travers la création d’agences
spécialisées, car jusque-là, nous avons
toujours été dans la défensive.
Nous ne devons plus subir les événements
mais les anticiper", a déclaré à l’APS le Dr
Bekkat. Tout en plaidant pour que la santé
soit "au centre des politiques nationales",
il a précisé que le secteur "doit impérative-
ment se doter d'agences qui seraient dédiées
à la veille sanitaire, à la prévention contre
les maladies transmissibles (MT) et à
l'environnement". "C'est une bonne chose
que le Plan d'action ait évoqué la question
de la prévention, mais il faut lui consacrer
plus que cela", a-t-il encore commenté,

rappelant avoir "préconisé depuis des
années, la mise en place de cette structure,
l'objectif étant de décentraliser tout ce qui
a trait à la prévention". L'agence en ques-
tion serait chargée notamment, d'"observer
la situation épidémiologique des MT, sous
toutes leurs formes, de mener de véritables
études prospectives, et de faire des simula-
tions par rapport à la situation sanitaire en
Algérie", a précisé le Dr Bekkat. Tout en
soulignant que cette agence doit être com-
posée, outre de praticiens de la santé, de
spécialistes de divers horizons, il a estimé
que le secteur de la santé doit être doté
d'une agence qui "donne des conduites à
tenir par le gouvernement, en cas de
risques, qui soit pérenne et qui soit
l'interface des médias". Argumentant, par
ailleurs, la nécessité d'une agence dédiée à
la prévention des maladies chroniques, il a
évoqué "la progression importante" de ces
dernières, citant à leur tête le cancer qui,
avec 50.000 nouveaux cas annuellement,
constitue la pathologie "la plus préoccu-
pante" en Algérie. "L’agence serait ratta-
chée aux plus hautes autorités du pays, et
le ministère ne serait que l'exécutant des

programmes qu'elle aura fixés. Elle serait
appelée à tracer un vaste plan de dépistage,
ce qui n'est pas l’œuvre des responsables
du ministère de la Santé.
Il ne faut plus attendre que la maladie
s’installe pour réagir, c'est pourquoi il faut
revoir la copie dans ce sens", a-t-il expli-
qué. Tout en relevant les "souffrances"
auxquelles sont confrontés les patients en
raison de "l'absence d'un circuit de soins
adéquat", il a également mis en exergue le
"coût faramineux" consenti par l’Etat pour
leur prise en charge, au moment où il fau-
drait avoir "la possibilité de les dépister
lorsqu’ils sont guérissables".
A ce propos, il a préconisé l'implication,
dans le cadre de ladite agence, de statisti-
ciens qui feraient des études sur la progres-
sion de la maladie proportionnellement à
l'augmentation de la population.
Ce qui serait, selon lui, "bénéfique autant
pour le malade que pour l’Etat".
L'autre agence serait, quant à elle, chargée
de "réfléchir à la démarche à adopter face à
un environnement aussi agressif que le
nôtre", a-t-il poursuivi, citant l'exemple de
"l’utilisation des pesticides pour les

légumes et lesfruits, avec tout ce que cela
suppose comme retombées néfastes sur la
santé des citoyens".
"Nous sommes face à de nouveaux défis,
en matière de santé. Il faut s’attendre à ce
que l’alimentation, le mode de vie ainsi
que l'environnement, soient à l’origine de
la progression du cancer", a-t-il averti,
notant "la prévalence d'autres pathologies
comme le diabète et la cardiopathie".
Sur un autre plan, le Dr Bekkat a regretté
que le Plan d'action, soumis actuellement
au vote du Parlement, n'ait pas prévu la
mise sous tutelle du ministère de la Santé,
les services de la Sécurité sociale, arguant
du fait que "l’argent des cotisants doit reve-
nir à ce département". Le président du
Conseil de l'Ordre des médecins a interpelé
les plus hautes autorités du pays, pour pré-
voir un Conseil des ministres "exclusive-
ment consacré à la santé et qui serait sanc-
tionné par l'adoption d'un plan d’urgence,
incluant les recommandations et autres
propositions précédemment émises par les
différents acteurs du secteur, mais demeu-
rées à ce jour sans suite".

R.  C.  

EXPLOSIONS NUCLÉAIRES FRANÇAISES EN ALGÉRIE

Un dossier à régler pour établir
des relations normales avec la France
Le ministre des Moudjahidine et Ayant-droits, Tayeb Zitouni, a affirmé avant-hier à Reggane (Adrar), que "le dossier des

explosions nucléaires françaises en Algérie fait partie des dossiers en suspens, qu’il appartient de régler pour établir des relatons
normales avec la France".

PRÉVENTION SANITAIRE 

L'Ordre des médecins plaide pour l’"impératif"
des agences spécialisées



S'exprimant lors d'une
réunion intitulée "Lancement
des rencontres avec les
médias" où plus d'une
trentaine de journalistes
étaient présents,
l'ambassadeur de l'Union
européenne en Algérie, John
O'Rourke, a indiqué que
l'essentiel consiste à
améliorer le climat des
affaires en Algérie.

PAR AMAR AOUIMER

"L' Union européenne
s'efforce d'œuvrer pour
que le climat des affaires

perce en Algérie, et nous nous attele-
lons à contribuer au développement et
au décollage des investissements en
Algérie." Il estime qu'il est loisible
que les deux parties modifient leur
accord d'association. Néanmoins,
l'Union européenne ne souhaite pas la
modification de l'accord d'association.
Abordant la question lancinante de la
zone de libre-échange, O'Rourke a
précisé que concernant les taxes doua-
nières, c'est en principe le consomma-
teur qui devra en bénéficier en disant
que l'important c'est d'accompagner
les efforts dans ce sens.

La législation et la
réglementation algériennes

sont habilitées à définir
le climat des affaires

A propos du rapatriement des biens et
des capitaux algériens à l'étranger, il
dira qu’"il est extrêmement difficile de
rapatrier l'argent détourné et spolié
par les Algériens à l'étranger. Je ne
suis pas expert en la matière".
Il a également souligné que
l'important est de booster les échanges
commerciaux en vertu de l'accord
d'association, sachant que l'UE ne
peut pas accompagner les investisse-
ments directs étrangers, cependant on
vise à aider l'économie algérienne à
subvenir à ses besoins, en encoura-
geant ses capacités exportatrices.
O'Rourke n'a pas manqué de souligner
le rôle de la presse dans la promotion
des relations de coopération et de par-
tenariat fécond entre l'Union euro-
péenne et l'Algerie en précisant que
"renouer avec les médias, c'est donc
pour nous, une opportunité de perce-
voir les interrogations de vos lecteurs,
et plus généralement percevoir
l'opinion et les réactions de la popula-
tion algérienne sur tous les sujets, y
compris l'Union européenne. C'est
aussi grâce à vous, qu’on peut perce-
voir sa grande diversité et sa
richesse". Il s'agit aussi de se donner
une opportunité supplémentaire de
découvrir et s'approprier l'Union euro-
péenne, de mieux cerner ses politiques

et son action sur le terrain. C'est être
au plus près des acteurs qui incarnent
cette coopération.

Des centaines d'exemples
d'échanges, de partage de

savoir et de valeurs
Avec leurs 40 années de coopération
étroite et dense, l'Union européenne et
l'Algerie "ce sont des centaines
d'exemples d'échanges, de partage de
savoir et de valeurs entre hommes et
femmes des deux rives de la
Méditerranée. Entre associations, ins-
titutions, acteurs de la société civile,
artistes, artisans et étudiants, etc. A
tous les niveaux, central et local", a-t-
il dit. Il explicite en montrant que
"pour beaucoup, l'UE a été un soutien
technique ou stratégique, un appui
aux initiatives et un accompagnement
de projets". Pour sa part, Stéphane
Mechati, chef d'unité adjoint de la
Commission européenne, a longue-
ment abordé les missions de l'UE en
Algérie en déclarant qu'il existe 5
challenges informels entre l'Union
européenne et l'Algerie sur la migra-
tion. "Ce dialogue de 5 ans, à raison
d'une fois par an depuis 2017, a une
portée stratégique sur l'énergie et sur
la sécurité. Il s'agit d'un partenariat
d'appui à la transition et à la diversi-
fication économique et aux échanges
commerciaux. Depuis 2013, l'Algérie
est également impliquée dans la
Politique européenne de voisinage

(PEV)." Mechati a déclaré qu'il faut
que le modèle économique algérien
évolue et tire profit de la coopération
avec l'Union européenne. Il a cite des
priorités dans le partenariat entre
l'Union européenne et l'Algerie.
Il y a la gouvernance, l'Etat de droit, la
société civile et les droits humains,
mais également la mobilité de la
migration et les échanges, la sécurité
régionale, la diversification écono-
mique, la compétitivité et le com-
merce. On peut aussi énumérer le par-
tenariat dans les investissements,
l'énergie, le climat et l'environnement.

Des investissements de
l'ordre de 15,4 milliards

d'euros entre 2015 et 2020
"Les investissements entre l'Union
européenne et l'Algérie représentent
15,4 milliards d'euros entre 2015 et
2020", a-t-il dit. Quant aux échanges
commerciaux, ils s'élèvent à 40 mil-
liards d'euros, tandis que 389.000
Algériens ont obtenu un visa
Schengen en 2019.
"Il est impérieux d'informer les
citoyens sur les priorités et les actions
de l'Union européenne en Algérie", a
t-il souligné, ajoutant qu'il faut discu-
ter de vos attentes de collaboration
avec la délégation de lUnion euro-
péenne (documents, demande infor-
mation et formation).
Il s'agit aussi de développer des
réseaux durables et une relation de

communication avec les médias algé-
riens. La perception de l'Union euro-
péenne par les citoyens algériens est
positive à 38% et à 19% négative,
selon lui.
Serena Vitale, cheffe d'équipe au
Service de coopération de la déléga-
tion de l'Union européenne enAlgérie,
a insisté sur la nécessité d'assurer un
développement durable en Algérie.
"Entre 2014 et 2020, il y a de nou-
veaux programmes. Le budget de la
coopération entre l'Union européenne
et l'Algerie se chiffre à 230 millions
d'euros", a -t-elle dit.
O'Rourke a affirmé que durant 40
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 popula-
tions respectives".
Voulant instaurer une relation forte et
durable avec la presse algérienne,
O'Rourke a expliqué que "pour cette
nouvelle année, nous avons souhaité
saisir l'occasion de cet anniversaire
pour nous engager dans de nouveaux
défis et renouer avec une tradition que
nous avons malheureusement délais-
sée au gré des conjonctures, mais qui
nous tient particulièrement à cœur. Il
s'agit d'aller à la rencontre des
médias algériens et d'établir avec eux
une relation que nous souhaitons
régulière et pérenne".

A. A.
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JOHN O'ROURKE, AMBASSADEUR DE L'UNION EUROPÉENNE EN ALGÉRIE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



Ce n'est plus un secret pour
personne : l'obésité est un
facteur de risque du cancer.
Par les changements
métaboliques et la sédentarité
qu'elle induit, c'est un
véritable lien causal qui unit
ces deux variables.
Cependant, on connaît moins
l'impact d'une obésité
transitoire à l'adolescence sur
le risque de cancer à l'âge
adulte. Est-ce également un
facteur de risque ?

U ne nouvelle étude d'observation
publiée dans le journal médical
The Lancet vient nous en

apprendre un peu plus à ce sujet.

Un risque existant mais
modéré

Dans cette étude, les chercheurs par-
tent de l'hypothèse qu'une obésité à
l'adolescence peut accroître
l'incidence des taux de cancer à la
quarantaine. Entre 1967 et 2010, plus
de deux millions de participants israé-
liens ont été examinés pour les
besoins de l'étude. Un peu plus de
100.000 d'entre eux ont été exclus
conformément aux critères
d'exclusion ou à cause de la perte du
suivi, durant l'étude. Sur les patients
restants, l'analyse statistique montre
une augmentation du risque relatif
(par rapport au risque "normal" dans
la population générale) de 26 % en
moyenne (la vraie valeur est comprise

entre 18 à 35 %) chez les hommes.
Chez les femmes, aucune association
n'a été trouvée à cause, selon les
scientifiques, de deux associations
inverses avec le cancer du sein et le
cancer cervical. En excluant ces can-
cers, le risque relatif est de 27 % (la
vraie valeur est comprise entre 13 et
44 %) pour tous les autres.
Si l'obésité était très importante, le
risque relatif de cancer chez les deux
sexes était d'autant plus augmenté (le
chiffre est indisponible dans le résumé
de l'étude) après 10 ans. Les auteurs
concluent que la prévalence croissante
de l'obésité chez les adolescents et
l'association possible entre celle-ci et
l'incidence du cancer pourraient

accroître la charge des futurs cancers
liés à l'obésité. De là, découle
l'importance de miser sur la préven-
tion.

L'importance
de la prévention

Une récente étude allemande va dans
le même sens : l'obésité à
l'adolescence accroît le risque de
maladies cardiaques et de cancers à
l'âge adulte. Dès lors, même si en
médecine la prévention ne suffit pas,
elle constitue un levier d'action émi-
nemment important. Cependant, plu-
sieurs problèmes apparaissent. Si on
connaît la plupart des comportements
à adopter pour prévenir les maladies

(ne pas fumer, boire peu d'alcool, faire
du sport, manger équilibré et garder
un poids sain, comme nous le rappelle
une récente étude du British Medical
Journal parue récemment), on est loin
d'être performant dans le fait de faire
adopter lesdits comportements aux
individus. C'est pourtant le nouveau
défi majeur de la santé publique. Par
ailleurs, les nudges (suggestions indi-
rectes qui peuvent, sans forcer,
influencer les motivations, les incita-
tions et la prise de décision des
groupes et des individus, au moins de
manière aussi efficace sinon plus effi-
cacement que l'instruction directe, la
législation ou l'exécution) pourraient
nous être utiles à trouver des solutions
à ces problèmes. En fait, ils
s'intéressent déjà aux problématiques
de santé publique et d'obésité.
Néanmoins, c'est un problème com-
plexe mêlant des enjeux sanitaires,
économiques et politiques. En effet,
dans nos systèmes politiques, hormis
les déterminants biologiques, psycho-
logiques et neurologiques qui nous
poussent à trop manger (et mal man-
ger), cette pandémie résulte aussi d'un
problème de production, de disponibi-
lité et d'environnement alimentaire.
De plus, les mêmes systèmes poli-
tiques aiment à déresponsabiliser les
personnes de leur propre santé. Même
si la sacro-sainte volonté n'est claire-
ment suffisante pour guérir d'une
maladie telle que l'obésité, peut-être
que (et c'est bien là une hypothèse)
rendre aux individus un peu de la res-
ponsabilité de leur propre santé (les
faire se sentir plus concerné, en
somme) aurait des effets bénéfiques ?

Ces dernières années, la qualité de
l’air à Pékin s'est améliorée. Mais la
capitale chinoise continue de souffrir
de la pollution. Par les gaz
d'échappement, notamment. C'est
pourquoi des chercheurs de
l'université du Texas (États-Unis) se
sont intéressés aux émissions des voi-
tures dans la ville. Et ils concluent que
celles-ci contribuent largement à la
formation de particules ultrafines.
Les particules ultrafines, ce sont des
particules pas plus grosses que le mil-
lième du diamètre d'un cheveu
humain. Soit moins de 50 nanomètres.
Mais qui sont suspectées d'être très
nocives pour la santé humaine.
Notamment parce qu'elles sont sus-
ceptibles de traverser les poumons et
de pénétrer le réseau sanguin. Et leurs
émissions ne sont pas encore régle-
mentées.
Les particules ultrafines contribuent à
réduire la qualité de l’air et sont
nocives pour la santé humaine. Les
mesures réalisées par des chercheurs

de l’université du Texas (États-Unis)
révèlent qu’elles sont produites à près
d’un million de nanoparticules par
centimètre cube d’air par les gaz
d’échappement de nos voitures. Le
passage à la voiture électrique pour-
rait être une solution.

Particules ultrafines
vs particules fines

Ce que les chercheurs de l'université
du Texas montrent ici, c'est le rôle des
émissions des voitures dans la nucléa-
tion puis la croissance des particules
ultrafines. Dans des conditions
urbaines - pas si simples à reproduire
fidèlement -, l'oxydation synergique
des gaz d'échappement semble en
effet à l'origine d'une formation en
masse de telles pollutions. Et, plus
embêtant encore, lorsque les niveaux
de particules fines PM2,5 - les parti-
cules de tailles inférieures à 2,5
micromètres dont les niveaux sont
réglementés - sont bas.
"Nos mesures sont représentatives des

environnements urbains du monde
entier", remarquent les chercheurs
dans un communiqué de l’université
du Texas. "Or elles révèlent que la
réduction des PM2,5 pour améliorer
la qualité de l'air pourrait aggraver la
pollution aux particules ultrafines."

En cause notamment, les composés
aromatiques. Et trouver un moyen
pour les limiter efficacement nécessi-
tera encore beaucoup de travaux. En
attendant, les chercheurs estiment que
le choix de la voiture électrique pour-
rait aider.
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L'obésité à l’adolescence augmenterait
le risque de cancer à l'âge adulte

Pollution aux particules ultrafines : Les voitures principales
responsables

Le secteur de Tala-Guilef du
PND avait déjà lancé des
opérations similaires,
notamment à Ath-Ouabane et
à Tala-Rana. La station
climatique de Tala-Guilef
dispose actuellement de 8
sujets adultes de pin noir...

P as moins de 22 plants de pin
noir, une espèce endémique au
Djurdjura, ont été plantés dans

la réserve intégrale de Lainsar-
Inedjarene dans le secteur de Tala-
Guilef, Parc national du Djurdjura
(PND), a appris l’APS auprès du chef
du secteur de ce parc, Abdelaziz
Mehdi. Ces plants de pin noir "ont été
cultivés dans la pépinière de la station
de l’Institut national des recherches
forestières (INRF) d'Azazga", a indi-
qué ce même responsable, qui a ajouté

que "le but de cette opération est de
multiplier cette espèce endémique au
Djurdjura, qui se trouve originelle-
ment dans la réserve de Tigounatine,
dans la forêt de Tikjda, et ce, dans le
but de la préserver". Concernant la
réussite de cette opération, Mehdi
Abdelaziz a relevé un "problème de
broutage des jeunes plants par le
cheptel , laissé en liberté à l’intérieur
même du PND, ce qui empêche la
croissance des jeune arbres", a-t-il
déploré. Pour contourner ce problème,
le secteur de Tala-Guilef a prospecté
des endroits "qui ne sont pas fréquen-
tés par ces animaux d’élevage pour
les destiner à recevoir des plantations
de pin noir", a-t-il ajouté.
Le secteur de Tala Guilef du PND a
déjà lancé des opérations similaires,
notamment à Ath-Ouabane et à Tala-
Rana. La station climatique de Tala-
Guilef dispose "actuellement de 8
sujets adultes de pin noir, 25 sujets de

pin noir chétifs broutés par le cheptel
et 57 semis de pin noir, plantés dans
des endroits à l’abri du bétail", a indi-
qué Mehdi Abdelaziz. D’autres
espèces plantées par le personnel du
secteur de Tala-Guilef y sont aussi
dénombrées, dont 12 sapins de
Numidie adultes, 8 jeunes sapins plan-
tés en septembre dernier, 10 boutures
de sureau noir (sambucus nigra), et
qui est une espèce très rare au
Djurdjura. Dans cette démarche de
préservation des espèces endémiques,
rares ou très rares du Djurdjura, le
secteur de Tala-Guilef du PND a
remis à la station de l’INRF d’Azazga,
des graines de quatre espèces qui sont
le sapin de Numidie, le sorbier tormi-
nal (sorbus torminalis) et d’erable à
feuilles obtuses de même que 10 bou-
tures de sureau noir. Il s’agit
d’espèces très caractéristiques et très
rares méritant d’être reproduites.

Une cargaison de 11 tonnes de pro-
duits électroménagers en provenance
de Chine a été refoulée récemment au
port d’Oran par les services de
contrôle aux frontières, a appris l’APS
auprès du directeur régional du com-
merce d’Oran. Cette cargaison de 11
tonnes de produits électroménagers,
essentiellement des Séchoirs et fer à
repasser, en provenance de Chine,
d’une valeur de 4 millions DA, a été
refoulée par les services de contrôle
aux frontières au niveau du port
d’Oran, pour non-conformité.
Le refoulement de cette marchandise a
été effectué après analyses et essais
des échantillons des produits incrimi-
nés par le Laboratoire d’essais de
Constantine.
Une cargaison de 46 tonnes d’aromes
alimentaires, importées de Suisse,
d’une valeur de 13 millions DA a été

également refusée d’admission au
port d’Oran par les services de
contrôle aux frontières pour une infra-
ction liée au double étiquetage de
documents commerciaux.
Au niveau du même port, les services
de contrôle aux frontières ont refusé
d’admission, le 29 janvier dernier,
d’une cargaison de 5,6 tonnes de cou-
vertures pour enfants et accessoires,
d’une valeur de 2,6 millions DA, en
provenance de Chine, pour une infra-
ction liée au défaut d’étiquetage, a
encore ajouté le responsable.
Selon la même source, des lots de
matériels d’impression, d’une conte-
nance de 8,5 tonnes, d'une valeur
dépassant les 9,6 millions DA, en pro-
venance de Chine, a été refusée
d’admission au port d’Oran pour non
respect de garantie et de services après
vente et d’absence d’étiquetage du

manuel d’utilisation.
Au port sec d’Es-Sénia, les services
de contrôle aux frontières ont refusé
d’admission durant le mois de Janvier
près de 5 tonnes de lentilles, d’une
valeur de 5, 4 millions DA, en prove-
nance d’Italie pour défaut
d’étiquetage. Au port de Ghazaouet,
les services de contrôle aux frontières
ont refusé d’admission, le 9 janvier
dernier une cargaison 5,7 tonnes de
chaussures de sports en provenance du
Vietnam, d'une valeur de 13 millions
de dinars pour défaut de mention
d’origine du produit, a-t-on relevé de
même source.
La direction régionale du commerce
d’Oran regroupe les wilayas d’Oran,
de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbès,
d’Aïn-Témouchent et Tlemcen.

APS
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AÏN-DEFLA
Opération de
reproduction

artificielle
du sandre

Une opération de reproduction artifi-
cielle du sandre sera lancé durant la
semaine prochaine à Aïn-Defla.
Visant essentiellement la consolida-
tion de la richesse en matière de
poissons au niveau local, cette opé-
ration réalisée en partenariat avec
l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis-Miliana et un investisseur
privée disposant d’une écloserie à
Djendel, constitue la première du
genre à l’échelle nationale. Les pré-
paratifs vont bon train en vue de lan-
cer l’opération vers la moitié de la
semaine prochaine, observant qu’au
regard des valeurs nutritives et com-
merciales indéniables du sandre,
l’opération sera généralisée ultérieu-
rement aux 5 barrages que compte la
wilaya. D’ici à une semaine, nous
allons commencer l’injection hor-
monale car il s’agit d’une insémina-
tion artificielle et non pas celle se
déroulant selon la voie génitale natu-
relle. Après cette échéance, une
période d’incubation de huit jours est
nécessaire avant la collecte des ale-
vins.
Le sandre d’eau douce de Aïn-Defla
est particulièrement prisé de la part
des férus du poisson, rappelant que
cette espèce a fait l’objet d’une opé-
ration d’exportation vers des pays de
l’Union européenne durant les deux
dernières années.

MASCARA
Intoxication
alimentaire

de 130 élèves à
Mohammadia

Les services de police ont ouvert une
enquête pour déterminer la source
de provenance de la viande blanche à
l’origine de l’intoxication alimen-
taire de 130 élèves survenue dans un
établissement d’enseignement
moyen de la commune de
Mohammadia. Les résultats des ana-
lyses microbiologiques, effectuées
par le laboratoire scientifique régio-
nal de la police sur des échantillons
alimentaires qui ont été prélevés sur
les élèves du CEM Djellouli-
Baghdad à Mohammadia la semaine
écoulée, confirment que la viande
blanche impropre à la consommation
est à l’origine de l’intoxication de
130 élèves qui avaient été évacués au
service des urgences de l’hôpital de
la ville de Mohammadia. Les ser-
vices de police ont procédé à une
enquête en profondeur pour connaî-
tre la traçabilité de cette viande
incriminée, concernant toutes parties
ayant un lien y compris la direction
du CEM, le fournisseur de la
volaille, l’éleveur et le sacrificateur,
ainsi que les conditions de conserva-
tion et de transport.

Agences

TIZI-OUZOU, PRÉSERVATION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES

Plantation d’une vingtaine
de pins noirs à Tala Guilef

ORAN, MARCHANDISES EN PROVENANCE DE CHINE

Refoulement d’une cargaison de 11 tonnes
de produits électroménagers



Une batterie de décisions a
été également prise et
concernent l’extension des
parkings des plages d’El-Chatt
et les Sables d’or en sus du
transfert du château d’eau de
la plage Cap Roza à celle d’El
Aouinet et l’assainissement
des camps de vacances.

U ne batterie de mesures destinées
à pallier aux insuffisances rele-
vées à El Tarf lors de la précé-

dente saison estivale et réussir celle de
2020 a été en effet prévue par la direc-
tion locale du tourisme et de
l’artisanat, a appris l’APS auprès de la
responsable du secteur Nedjla
Bechainia.
"Ces mesures ont été prises au terme
de quatre réunions locales sanction-
nant deux sorties d’inspection, effec-
tuées récemment par une commission
de wilaya à laquelle a été confié le
contrôle des 15 plages ouvertes à la
baignade", a affirmé Mme Bechainia.
Ces dispositions qui s’inscrivent dans
le cadre de l’évaluation de l’été der-

nier et du "recensement" des lacunes
l’ayant caractérisé, a-t-elle dit, visent
à "corriger les déficits et à remédier
aux insuffisances pour assurer le bon
déroulement de l’été 2020".
Elle a également indiqué que les
insuffisances relevées ont trait, entre
autres, à l’absence de panneaux signa-
lant le nom des plages, l’insalubrité, le
manque d’aménagement des entrées
des plages ainsi que l’éclairage public
et l’alimentation en eau potable.
Le manque d’hygiène caractérisant
certaines plages, la dégradation des
escaliers menant vers les plages et
l’abandon de câbles électriques sur
sites, à l’instar des plages d’El-Chatt,
Souarekh et El-Battah font également
partie des points noirs relevés.
Le dispositif élaboré, conformément
aux instructions du chef de l’exécutif
local, suite au constat fait sur le ter-
rain, est axé essentiellement sur la
prise en charge, d’ores et déjà, des
"points noirs" relevés et la proposition
d’opérations nécessaires à
l’embellissement des différentes
plages ouvertes à la baignade pour un
séjour des plus accueillants des esti-
vants et des visiteurs attendus l’été

prochain dans cette wilaya frontalière,
réputée pour ses atouts qui gagnent à
être valorisés.
Une batterie de décisions a été égale-
ment prise et concernent l’extension
des parkings des plages d’El Chatt et
les Sables d’or en sus du transfert du
château d’eau de la plage Cap-Roza à
celle d’El Aouinet et l’assainissement
des camps de vacances.
Des propositions ayant trait notam-
ment à la possibilité d’ouverture à la
baignade de la plage du 5-Juillet, rele-
vant de la commune d’El-Chatt, en
sus de la sélection de sites devant abri-
ter des espaces dédiés aux loisirs et à
la détente, ont été, par ailleurs, formu-
lées par les services concernés en vue
d’assurer les "meilleures conditions"
de séjour aux estivants durant l’été
2020, a-t-on signalé.
Un programme de contrôle des 19 éta-
blissements hôteliers assurant des
prestations aux touristes dans les daï-
ras d’El-Kala et Boutheldja, a été par
ailleurs établi en prévision de l’été
2020, en coordination avec les ser-
vices concernés.
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EL-TARF, PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Une batterie de mesures pour
pallier les insuffisances

ILLIZI
Session de
formation

sur la fabrication
de fromage

Les éleveurs et agriculteurs de la
wilaya d’Illizi bénéficieront pro-
chainement d’une session de forma-
tion dédiée au développement de
l’élevage caprin et la fabrication de
fromage frais du terroir.
Initiée en coordination avec la
direction des services agricoles et de
la conservation des forêts, la session
est encadrée par des enseignants de
l’Institut technique des élevages,
permettra aux participants de
s’initier aux voies et moyens de
l’élevage caprin, notamment les
espèces adaptées à la région, et aux
femmes aux foyers de s’enquérir
des techniques de fabrication de fro-
mage frais à base de lait de chèvre
et les perspectives d’investissement
dans ce segment. Le programme de
cette session de formation prévoit
également l’organisation d’une sor-
tie sur terrain pour s’enquérir de
près de la situation de l’élevage
caprin et des espèces vivant dans la
région. L’initiative vise à vulgariser
les voies d’élevage caprin et ovin
selon des méthodes modernes,
l’encouragement des éleveurs à
investir dans la filière pour le déve-
loppement de la richesse animale et
végétale dans la wilaya d’Illizi.

BÉCHAR
Démantèlement

d’un réseau
de faussaires

de devises
Un réseau international de faus-
saires de monnaie étrangère, com-
posé de 4 individus 2 de nationalités
africaines et 2 nationaux, a été
démantelé par les éléments de la
sureté de daira de Kenadza en colla-
boration avec ceux de la police judi-
ciaire de la sureté de wilaya de
Béchar.
Suite à des renseignements faisant
état d’activités douteuses de distri-
bution et vente de billets de banque
d’un ressortissant de nationalité
africaine, les policiers de la sureté
de daira de Kenadza ont procédé à
son arrestation en possession de 8
faux billets de coupure de 50 euros.
L’enquête policière, sous supervi-
sion de la justice, a permis par la
suite l’arrestation de 2 de ses com-
plices de nationalité algérienne, et la
saisie du véhicule touristique qu’ils
utilisaient pour leurs activités,
notamment l’approvisionnement du
même individu en faux euros pour
leur écoulement sur le marché local.
La perquisition du lieu d’habitation
du ressortissant africain a permis
l’arrestation de sa complice, égale-
ment de nationalité africaine, et la
saisie de documents officiels falsi-
fiés, notamment un passeport et une
copie de passeports de deux pays
d’Afrique et d’Asie, en plus d’une
carte bancaire.

APS

Les participants à la conférence natio-
nale sur "le Rôle des sciences isla-
miques dans l’unité de la nation et la
lutte contre le discours de la haine",
organisée mardi à l’université Émir-
Abdelkader des sciences islamiques
de Constantine, ont insisté sur "le res-
pect du droit à la différence pour lut-
ter contre le discours de la haine et de
l’extrémisme".
A ce propos, le docteur Zoubida
Tayeb, présidente du comité scienti-
fique de la rencontre, a estimé que
pour consolider cette unité, il faut
"accepter et respecter la différence et
y voir une source d’enrichissement

dans le cortège de l’humanité".
Considérant que l’exclusion et le ren-
fermement sur soi sont à l’origine du
rejet de l’autre et de la haine, elle a
mis l’accent sur la consolidation des
éléments en commun et la foi en la
diversité cohérente qui rejette la rup-
ture. Pour sa part, le docteur Youcef
El Ayeb de la même université a
estimé que "l’enseignement de la
science des religions élargit les pers-
pectives des étudiants et favorisent le
rejet du discours de la haine et son
remplacement par les valeurs de
cohabitation et d’acceptation de
l’autre".

De son côté, le professeur Abderrezak
Belâgrouz de l’université de Sétif-2, a
affirmé que "la coopération pratique
et l’insistance sur les valeurs parta-
gées constituent le fondement de
l’unité et la meilleure réponse aux
extrémistes de tous bords qui sèment
la haine et attisent les confrontations
et les guerres".
"La morale religieuse enseigne la fra-
ternité, la justice, l’amour d’autrui et
la réconciliation qui constituent les
valeurs qui balisent la voie face aux
injustices, l’ignorance, le fanatisme,
la guerre et le terrorisme", a ajouté le
conférencier.

CONSTANTINE, UNIVERSITÉ ÉMIR-ABDELKADER DES SCIENCES ISLAMIQUES

Séminaire sur "le droit à la différence"
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La pièce "Yema n Dzaïr" (Ma
mère l’Algérie) de
l’association culturelle Ithrène
Takerdousset de Bouira a
remporté le prix du meilleur
spectacle de la 11e édition du
Festival national culturel du
théâtre amazigh, clôturé
mardi soir au Théâtre régional
de Batna.

A yant enchanté le public, cette
pièce théâtrale relatant la triste
histoire d’une mère qui consa-

cre sa vie à son fils, happé par les
affres de la criminalité une fois
devenu grand, avant de finir par se
retrouver en prison, a été très applau-
die par le public du Festival. La céré-
monie de remise des prix de ce
Festival, qui s’est ouvert le 3 février
en cours, s’est déroulée dans une
ambiance festive au milieu d’une pré-
sence singulière des familles.
Le prix du meilleur réalisateur a été
décerné à Massinissa Hadbi pour sa
pièce "Ettabek essabaâ" (7e étage) du
Théâtre régional de Tizi-Ouzou, alors
que celui de la meilleure interpréta-
tion masculine, il est revenu à Malek
Fellag qui a joué dans cette même
pièce. De son côté, Saddam Sahraoui
a remporté le prix du meilleur texte
pour sa pièce "Ithnain fi ouahed"
(Deux en un) de la coopérative cultu-
relle El-Fadha el azrek de Batna, tan-
dis que Hamza Boukir a obtenu le prix
de la meilleure scénographie pour sa
pièce ‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de la

coopérative Thagherma d’Akbou
(Béjaïa), dont la comédienne Hassiba
Aït Djebara a remporté au même titre
que Soumia Bouneb le prix de la meil-
leure interprétation féminine pour les
pièces respectives de ‘‘Chafaoui’’ et
‘‘Tinhinane’’ du Théâtre régional
d’Oum El-Bouaghi.
Quant au prix de la meilleure
musique, il a été décerné à
Abdeladhim Khomri pour la pièce
‘‘Tinhinane’’ du théâtre d'Oum El-
Bouaghi, qui s’est également vu attri-
buer le prix de la seconde meilleure
interprétation féminine à Zoulikha
Talbi ("Tinhinane") ex-aequo avec
Nassira Benyoucef pour la pièce
"Yema n Dzaïr" de Bouira.
Le comédien Salah Chiba de la coopé-
rative El-Fadha el-azrek de Batna a
décroché, pour sa part, le prix de la
seconde meilleure interprétation mas-
culine alors que le prix du jury a été
décerné à la troupe Tala des arts dra-
matiques de Tizi-Ouzou pour la pièce
"Nek nagh ntsat" (Elle ou moi).

Les recommandations du Festival ont
mis l’accent, au terme des 9 jours de
compétition artistique, sur la néces-
saire formation des coopératives et
des troupes participantes après le
constat du niveau très disparate des
troupes théâtrales concurrentes.
Le jury du festival a proposé de
constituer un comité de sélection des
spectacles participant et d’encourager
les coproductions entre théâtres régio-
naux et compagnies culturelles.
Le commissaire du festival, Salim
Souhali, a considéré que "cette mani-
festation demeurera une espace
ouvert aux énergies théâtrales créa-
tives afin de promouvoir le théâtre
d’expression amazighe".
Au total, 16 troupes de diverses loca-
lités du pays, dont celles des théâtres
régionaux de Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Oum El- Bouaghi et le TNA ont parti-
cipé à ce Festival qui a connu, notam-
ment, la tenue d’une conférence sur le
théâtre en tant qu’espace de commu-
nication et de fraternité.

Dix films sur la Révolution de libéra-
tion seront présentés à l’occasion des
premières journées cinématogra-
phiques de Khenchela, prévues du 18
au 22 février courant, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction de la
maison de la culture Ali-Souaïhi,
organisatrice de l’évènement.
La tenue de cette manifestation placée
sous le slogan "La révolution libéra-
trice dans les yeux du cinéma algé-
rien" coïncidera avec les festivités
commémoratives de la Journée natio-
nale du chahid et donnera lieu à la
projection de films anciens et nou-
veaux, dont "La Bataille d’Alger",
"L’opium et le bâton", "Patrouille
vers l’Est", "Lambèse", "Le colonel
Lotfi" et "Mustapha Benboulaïd", a
indiqué le directeur de la maison de la
culture, Noureddine Kouider.
Dans le cadre de la promotion de la
culture de proximité, des films seront
présentés au public de plusieurs com-

munes de la wilaya avec la program-
mation de "Zabana" à Tamza, le 19
février, "Le puits" à Kaïs, le 20 février,
et "Un pont vers la vie" à Chechar, le
21 février, a indiqué le même respon-
sable. Des conférences sur la produc-
tion cinématographique nationale et
des ateliers de formation portant sur la
rédaction de scénarios, le tournage et
l’art du comédien figurent au pro-
gramme de ces journées organisées
avec le concours du Centre national de

la cinémathographie et de
l’audiovisuel, a indiqué M. Kouider.
Le public aura l’occasion de rencon-
trer durant la manifestation des réali-
sateurs, dont Ahmed Rachedi, et des
comédiens comme Ahmed Benaïssa,
Chaouki Bouzid et Hassan Allaoua, a
indiqué le directeur de la maison de la
culture qui a assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste natif de
Khenchela Amor Hakkar pour sa
contribution au cinéma algérien.
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FESTIVAL DU THÉÂTRE AMAZIGH

"Yema n Dzaïr" remporte
le prix du meilleur spectacle

PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À KHENCHELA

Dix films historiques sur la révolution
au programme

SEMAINE DE LA CULTURE
ET DE L'HISTOIRE

Coup d'envoi
de la 20e édition
La 20e édition de la Semaine de
la culture et de l'histoire a été
lancée, mardi au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria
(Alger), une manifestation qui
entre dans le cadre de la commé-
moration de la Journée natio-
nale du Chahid. Organisée par
l'association Mechaâl Echahid
sous le slogan "Fidélité de
l'ANP aux martyrs de la Guerre
de libération nationale", cette
manifestation englobe plu-
sieurs conférences et activités
visant la transmission du mes-
sage des Chouhada aux généra-
tions de l’Indépendance et la
préservation de la mémoire
nationale.
A l'occasion, le conseiller à la
Présidence de la République,
chargé de la société civile,
Aïssa Belakhdar, a salué cette
tradition perpétuée par
l'Association Mechaâl echahid,
appelant à la consécration du
message des Chouada auprès
des générations montantes. "La
nouvelle Algérie, sous la
conduite du président
Abdelmadjid Tebboune connaît
une révolution sereine, à com-
mencer par la préparation
d'amendement constitutionnel
et l'ouverture sur les acteurs de
la scène nationale, partis poli-
tiques et société civile", a t-il
ajouté dans le même contexte.
Par ailleurs, l'enseignant uni-
versitaire Mohamed Lahcen
Zeghidi a rappelé, dans une
intervention, que le soutien
populaire à l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) "ne date
pas de 1954 (date du déclenche-
ment de la Guerre de libération
nationale), mais de l'époque où
l'occupation française a foulé le
sol de l'Algérie en 1830", ajou-
tant que "la composante de
l'ANP est faite des enfants du
même peuple à tel point que la
différence entre ses éléments et
le reste du peuple ne réside que
dans l'uniforme".
Soulignant le lien "complé-
mentaire et organique" entre le
peuple et son Armée, il a rap-
pelé que le peuple a été "un
appui fort à l'ALN dans toutes
les batailles menées contre le
colonisateur français, notam-
ment à travers les manifesta-
tions et les grèves organisées à
travers les différentes régions
du pays".
La Semaine de la culture et de
l'Histoire, qui se poursuivra
jusqu'au 20 de février courant,
sera ponctuée par des récitals de
poésie, des représentations de
théâtre et de chants patrio-
tiques, commémorant les hauts
faits des artisans de la
Révolution.

L’ancien patron de l’ANR, qui
a été relaxé après plusieurs
heures d’audition, semble
entretenir le flou sur les
raisons de sa présence dans
les locaux des services de
renseignements, eux-mêmes
peu bavards sur le motif de
l’interpellation de Kalev
Mutondo. Mais on en sait
désormais un peu plus sur les
suspicions d’atteinte à la
sûreté de l’Etat qui pèsent sur
lui. Par ailleurs, cette
interpellation ne laisse pas
indifférentes les organisations
de défense des droits de
l'homme.

K alev Mutondo, ex-patron de
l’Agence nationale des rensei-
gnements (ANR), a été inter-

pellé mercredi 12 février à l’aéroport
de Kinshasa. Auditionné pendant plu-
sieurs heures, l’ancien chef des rensei-
gnements a été autorisé à regagner son
domicile en fin de journée.
Mais Kalev Mutondo fait l’objet de
mesures conservatoires. Selon une
source proche du dossier, avant de
quitter les installations de l’ANR mer-

credi, l’ex-super flic congolais a dû
remettre son passeport et ses autres
documents de voyage. Il lui a été alors
signifié l’interdiction pour lui de quit-
ter Kinshasa avant la fin de l’enquête.
Il ne peut pas non plus s’approcher
des aéroports, des ports et des autres
postes frontaliers, renseigne un docu-
ment des services des renseignements.
De graves soupçons pèsent sur
l’ancien numéro 1 de l’ANR qui, esti-
ment ses successeurs, serait en intelli-
gence avec des forces hostiles au
régime actuel de Kinshasa. Ces der-
niers évoquent surtout des contacts
qualifiés de « compromettants » que
Kalev Mutondo aurait noués avec des
groupes armés nationaux et étrangers
qui écument l’Est de la RDC.

On parle de membres de l’ex-rébellion
pro-rwandaise M23 réfugiés en
Ouganda, ainsi que de rebelles rwan-
dais qui sont traqués par les FARDC
avec objectif de les rapatrier dans leur
pays d’origine. Y-aurait-t-il un lien
entre la persistance de l’insécurité
dans la région de Beni et les visites de
Kalev Mutondo dans les pays voisins?
C’est ce que Kinshasa veut savoir,
répond un des responsables des ren-
seignements congolais.

« Un acte qui va dans
la bonne direction »

Cette interpellation résonne, en
République démocratique du Congo,
comme un signal fort envoyé par le

nouveau pouvoir pour exprimer sa
volonté de restaurer l’État de droit
dans le pays.
Georges Kapiamba, coordonnateur de
l’Association congolaise pour l’accès
à la justice (Acaj), le message derrière
cette interpellation est que plus per-
sonne n’est intouchable. « C’est une
vraie rupture avec le passé, dans la
mesure où Kalev Mutondo avait tou-
jours été considéré, en RDC, comme
faisant partie des personnes intoucha-
bles. Le fait qu'il a été interpellé, sou-
mis à un interrogatoire et détenu pen-
dant un bref temps avant d'être relâ-
ché sous certaines conditions, consti-
tue vraiment une rupture », estime
l’avocat.
Le coordonnateur de l'Acaj espère que
Kalev Mutondo va continuer de coo-
pérer avec la justice : « Cela constitue
un signal fort lancé à tout autre
citoyen ou citoyenne congolais, quel
que soit son rang. Chacun doit savoir
que s'il ne respecte par les lois de la
République, s'il viole les droits de
l'Homme, il peut être interpellé,
entendu, poursuivi et il peut devoir
rendre des comptes devant une juri-
diction compétente. C'est vraiment un
acte qui va dans la bonne direction
pour réaffirmer la restauration d'un
État de droit que les Congolais et
Congolaises réclament tant depuis
l'arrivée du nouveau président. »

Le leader de l’opposition nigérienne
en prison à Filingué est autorisé à se
rendre en France temporairement.
Hama Amadou a 15 jours pour subir
son contrôle sanitaire à l’hôpital amé-
ricain de Paris. Il a quitté la prison de
Filingué où il purge le restant de sa
peine dans le cadre de l’affaire dite «
des bébés nigérians ».
C’est son médecin traitant de l’hôpital
américain de Paris qui a formulé la
demande. « Hama Amadou doit subir

un contrôle sanitaire tous les 75 jours
», précise une source judiciaire. Forts
de cette demande, les avocats de
Hama Amadou ont introduit une
requête auprès des autorités judi-
ciaires, qui ont répondu favorable-
ment. Sur l’ordre d’évacuation sani-
taire signé par le président du tribunal
de Filingué, il est écrit « ordre est
donné au régisseur de la maison de
Filingué de prendre toutes les disposi-
tions utiles et nécessaires pour per-

mettre au détenu Hama Amadou de
pouvoir se rendre à l’hôpital améri-
cain de Paris pour subir un contrôle
sanitaire que requiert son état de
santé. » La note signée précise
qu’Hama Amadou a un délai maxi-
mum de 15 jours à compter du jeudi
13 février, jour de la notification à
l’intéressé, qui est également tenu, dit-
on, « de réintégrer l’établissement
pénitentiaire dans le strict respect de
ce délai », autrement dit le 28 février

prochain. C’est la seconde fois que
Hama Amadou en détention bénéficie
d’une évacuation sanitaire. Lors de la
première évacuation, il est resté plus
de trois ans en exil en France. Il est
rentré de son propre gré à l’occasion
du décès de sa mère. Après le deuil, il
a regagné la maison d‘arrêt de
Filingué pour purger le restant de sa
peine d’un an, dans le cadre de
l’affaire dite « des bébés nigérians ».

Agences

Au Burkina Faso, la procédure judi-
ciaire dans le cadre de l’assassinat du
capitaine Thomas Sankara se poursuit.
Hier jeudi, le tribunal militaire de
Ouagadougou a procédé la reconstitu-
tion de l’assassinat du père de la révo-
lution et de ses compagnons. Les sur-
vivants, témoins et inculpés, ont parti-
cipé à cette reconstitution. Objectif,
retracer le parcours de chaque prota-
goniste, voir la vraisemblance ou non
des différentes versions de certains

faits.Pendant plusieurs heures, tout a
été reconstitué. Le commando,
l’attaque du 15 octobre 1987, l’arrivée
de certaines personnes sur les lieux
tels que décrit par les différents prota-
gonistes. « On a reconstitué selon la
version des protagonistes, nous
explique Maître Prosper Farama, l’un
des avocats de la famille Sankara. Les
survivants ont joué leur rôle et ceux
qui sont décédés se sont vus rempla-
cés par d'autres personnes pour jouer

leur rôle. » Cela permet de contextua-
liser de façon précise et concrète ce
qui a pu se passer, poursuit l'avocat, «
et de voir la vraisemblance ou pas des
versions qui ont été présentées. »
Parmi les inculpés présents, le général
Gilbert Dienderé a retracé ce qui a été
son parcours, quand les armes ont
commencé à crépiter dans l’après-
midi du 15 octobre 1987. Du terrain
de sport au site de la tuerie, en passant
par son bureau de l’époque selon la

reconstitution. « Il a eu le temps
d'expliquer ce qu'il faisait ce jour-là,
c'était une bonne opportunité, nous
pensons que cela en valait la peine »,
nous explique Maître Olivier
Yelkouni, un de ses avocats.
Tous les inculpés et témoins dans
l’affaire présents dans la capitale, ont
participé à cette première reconstitu-
tion de l’assassinat du capitaine
Thomas Sankara durant le coup d’Etat
d’octobre 1987.
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RDC

Quels soupçons pèsent sur l'ancien
patron de l'ANR, Kalev Mutondo ?

NIGER

Hama Amadou autorisé à se rendre en France
pour un contrôle sanitaire

BURKINA FASO

Première reconstitution de l’assassinat du capitaine
Thomas Sankara



Le Centre régional des jeunes talents de Sidi Bel-Abbès ouvrira ses portes pour accueillir
la première promotion de l’Académie de la Fédération algérienne de football (FAF) en juillet

prochain, a-t-on appris, jeudi, de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

COUPE D’ALGÉRIE

Le WA Boufarik
crée la surprise

SIDI BEL-ABBÈS

Lancement en juillet de la 1re

promotion de l’Académie de la FAF

MANCHESTER CITY

Guardiola viré si défaite
face au Real Madrid !
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REAL MADRID

Un transfert à 90M€promis
au Réal cet été ?

Le Real Madrid de Zinedine
Zidane anticipe déjà son
prochain Mercato estival et
un gros transfert à environ
90M€serait dans les tuyaux
chez les Merengue. En plus
de celui de Donny van de
Beek de l' Ajax Amsterdam ?

L e Real Madrid avait cassé sa tire-
lire lors du dernier Mercato esti-
val pour recruter Eden Hazard

de Chelsea, Ferland Mendy de l' OL -
Olympique Lyonnais, Luka Jovic de

l' Eintracht Francfort ou encore Eder
Militao du FC Porto. Mais l'été pro-
chain, le club madrilène entraîné par
Zinedine Zidane pourrait à nouveau
sortir le chéquier, et si le transfert de
Donny van de Beek (23 ans, Ajax
Amsterdam) semble promis au Real
Madrid, les Merengue pourraient
également offrir 90M€ pour un autre
milieu de terrain très prometteur !
En effet, d'après les informations de
La Gazzetta dello Sport, les diri-
geants du Real Madrid seraient tou-
jours à fond sur Fabian Ruiz du SSC
Naples qui semble avoir retrouvé son
meilleur niveau depuis l'arrivée de
Gennaro Gattuso au poste
d'entraîneur du Napoli.
Auteur d'un but et de deux passes
décisives cette saison avec le SSC
Naples, le milieu de terrain interna-

tional espagnol (6 sélections / 1 but)
figurerait toujours en bonne position
sur les tablettes du Réal en vue du
prochain Mercato estival. La direc-
tion du club napolitain ne serait pas
contre un départ de Fabian Ruiz cet

été mais aucune discussion n'aura
lieu quant à son avenir avant la
période du marché des transferts cet
été. Affaire à suivre donc pour le Real
Madrid et Fabian Ruiz du SSC
Naples !

Durant l’été 2018, la Juventus de
Turin avait déboursé une énorme
somme pour recruter Cristiano
Ronaldo. Soit plusieurs centaines de
millions d’euros entre le transfert et le
contrat.
Pour s’attacher les services de CR7, le
club turinois avait d’abord offert un
chèque de 105 ME au Real Madrid.
En devenant le trentenaire le plus cher
de l'histoire, l'international portugais
en a profité pour découvrir un nou-
veau championnat, à savoir la Serie A.
En Italie, le joueur de 35 ans touche
un salaire brut mensuel de 4,53 ME,
avec un contrat courant jusqu’en
2022. Autant dire que la Juve dépen-
sera plus de 320 ME sur quatre ans
pour sa star. Mais que les supporters
de La Vieille Dame se rassurent, la
formation de Maurizio Sarri est aussi
gagnante dans cette histoire. Si
Cristiano rapporte des points sur le
terrain, avec 23 buts marqués en 28

matchs cette saison, l’ancien de
Manchester United ramène également
de précieux contrats de sponsoring à
son club.
En effet, selon AS, Allianz versera
103,1 millions d’euros à la Juventus,
lors du prochain exercice, pour appa-
raître sur le nom du stade et sur les
maillots. Tout cela grâce au
Lusitanien, puisque la société
d’assurances n’aurait pas signé un tel
accord sans la présence du quintuple
Ballon d’Or. Si tous les sponsors du
club transalpin ont renouvelé leur bail
depuis l’arrivée du dernier vainqueur
de l’Euro, CR7 a aussi permis à la
Juve de négocier un contrat record
avec son équipementier Adidas, qui
donne 51 ME par an. Ce qui signifie
donc que Cristiano Ronaldo est un
véritable atout financier, même s’il
arrive plutôt à la fin de sa carrière…
Mais au-delà de ça, la Juve attendra
surtout CR7 au tournant en Ligue des

Champions, et ce dès les huitièmes de
finale contre l’OL, alors que l’équipe
de Turin n’a plus gagné la coupe aux
grandes oreilles depuis 1996...

SPORTS

REAL
Bale ne compte

pas partir
Peu en vue ces derniers mois,
Gareth Bale (30 ans, 16 matchs et 3
buts toutes compétitions cette sai-
son) se sent très bien au Real
Madrid. A tel point que l’ailier gal-
lois compte respecter son contrat,
qui expire en juin 2022, jusqu’au
bout. En effet, OK Diario affirme
que l'ancien joueur de Tottenham n'a
pas l'intention de faire de cadeau à la
Maison Blanche, qui le rémunère à
hauteur de 17 millions d'euros par
an. Avec 39,5 millions d'euros à
récupérer d'ici le terme de son bail,
le Dragon aura du mal à trouver
mieux ailleurs...

BARÇA
Angel n'a pas
été approché

Cité parmi les cibles du FC
Barcelone en attaque, pour venir
pallier la longue absence d'Ousmane
Dembélé, indisponible pour six
mois, l’attaquant de Getafe Angel
Rodriguez (32 ans, 28 apparitions et
13 buts toutes compétitions cette
saison) a réfuté toute approche de la
part des Catalans.
"Ce que je sais vient de la presse.
J'en suis informé par vous (les jour-
nalistes) et c'est tout. Il n'y a rien, a
répondu l’avant-centre, repris par
Marca. Je suis à Getafe et je suis
concentré sur mon équipe. J'essaie
de travailler dur, comme je le fais
depuis trois ans. Je comprends que
lorsque les nouvelles concernent
Barcelone et le Real Madrid, il y a
plus de répercussions. Comme ce ne
sont que des rumeurs et que per-
sonne ne m'a parlé, je suis calme.
Quand cela arrivera, j'aurai le
temps de réfléchir."
Une claire mise au point. L’Ibère,
régulièrement utilisé en qualité de
joker de luxe avec Getafe, retrou-
vera d'ailleurs le Barça samedi (16h)
en Liga.

ITALIE

Ronaldo coûte cher, mais rapporte beaucoup

Pep Guardiola viré de Manchester
City en cas de défaite face au Real
Madrid en huitième de finale de Ligue
des Champions ? Le technicien espa-
gnol lâche une bombe.
Largement distancé par Liverpool en
Premier League, et talonné de près par
Leicester, Manchester City vit une
saison plutôt compliquée. Les
Citizens doivent donc se focaliser sur
la Ligue des Champions pour tenter
de sauver leur saison. Chose qui ne
sera pas aisée ...
En effet, les hommes de Pep
Guardiola vont affronter le Real
Madrid en huitième de finale de C1.
Un très gros morceau pour
Manchester City même le Réal est

clairement prenable cette saison.
De toute façon l'entraîneur des
Citizens, Pep Guardiola, n'aura pas
d'autre choix que d'éliminer la forma-
tion espagnole s'il souhaite poursuivre
l'aventure sur le banc de Manchester
City. En effet, le technicien espagnol a
laissé entendre qu'il serait démis de
ses fonctions si défaite face au Real
Madrid.
"Si nous ne gagnons pas face au Real
Madrid, le propriétaire ou le directeur
sportif du club viendra et me dira : 'ce
n’est pas suffisant, nous voulons la
Ligue des Champions' et ils me vire-
ront. Et je leur répondrai : 'd’accord,
merci, ce fut un plaisir", a déclaré
Guardiola à Sky Sports.

MANCHESTER CITY

Guardiola viré si défaite face au Real Madrid !
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SIDI BEL-ABBÈS

Lancement en juillet de la 1re

promotion de l’Académie de la FAFPremière sensation des
8es de finale de la Coupe
d’Algérie, le WA Boufarik,
pensionnaire de la division
Amateur, a fait tomber déjà
deux pensionnaires de
Ligue 1, à savoir les deux
Mouloudia d’Alger et
d’Oran, et se qualifie haut
la main pour les quarts de
finale de l’épreuve
nationale très populaire.

PAR MOURAD SALHI

A u lendemain de la labo-
rieuse victoire face au
Doyen des clubs algériens,

le Widad Boufarik, qui évolue
dans la troisième division, a créé
la surprise des 8es de finale en
éliminant un autre habitué de
l’épreuve, à savoir le MC Oran,
ce qui va lui permettre de prolon-
ger son aventure historique.
Les protégés de Sofiane
Boudjella, leaders de la division
Amateur, sont bien partis pour
réaliser une saison exception-
nelle. Certes, le représentant de
La Mitidja mise sur une accession
en Ligue 2, mais la Coupe
d’Algérie devient de plus en plus
un objectif. Avec un parcours
jusque-là sans faute, les coéqui-
piers de Khettab, auteur du dou-
blé face au MCO, ne comptent
surtout pas s’arrêter en si bon
chemin.
"Notre victoire est amplement
méritée. La qualification aux
dépens sur MCA a donné des
ailes aux joueurs pour s’envoler
encore plus loin. La Coupe n’est
jamais un objectif pour n’importe
quelle équipe, mais l’appétit vient

en mangeant", a indiqué
l’entraîneur du WA Boufarik,
Sofiane Boudjella.

Le tenant du trophée
éliminé

Le CR Belouizdad, tenant du tro-
phée, a été sorti par l’US Biskra
(1-0) au stade des huitièmes de
finale. Avec ses huit titres, le club
phare de Laâquiba a vu son par-
cours s’arrêter aux portes des
quarts de finale. Le neuvième
titre en Coupe d’Algérie pour le
CR Belouizdad ne sera pas pour
cette année.
Dans cette partie disputée entre le
leader de la Ligue 1 et la lanterne
rouge, la hiérarchie a été bouscu-
lée avec un succès bien mérité des
gars des Zibans emmenés par le
technicien Leknaoui. L’unique
but inscrit par l’attaquant Adel
Djabout sur penalty fut largement
suffisant au bonheur des Biskris.
Une chose est sûre, la lanterne
rouge de Ligue 1 avec le NA

Hussein-Dey sont en train de
compenser leurs piètres presta-
tions en championnat par un joli
parcours en Coupe, avec
l'intention d'aller le plus loin pos-
sible et sauver leur saison.
En revanche, cette élimination
permettra au Chabab de se
concentrer sur le Championnat
qui reste le principal objectif assi-
gné au nouvel entraîneur, Franck
Dumas. Ce dernier, qui a pris le
train en pleine marche, est appelé
à bien négocier le titre de
Championnat qui fuit Laâquiba
depuis des années.

Neuf clubs de Ligue 1
au tapis

Neuf clubs de la Ligue 1, qui ne
sont autres que des habitués des
tours avancés, quittent la compé-
tition prématurément. Il s’agit du
CR Belouizdad, JS Kabylie, MC
Oran, CS Constantine, MCAlger,
USM Alger, JS Saoura, AS Aïn-
M’lila et NC Magra. Des équipes

qui occupent actuellement le haut
du tableau du Championnat de
Ligue 1. Cela confirme, encore
une fois, l’effet surprise que
réserve Dame coupe tout au long
de son parcours. Des surprises
sont envisageables aussi lors du
prochain tour qui enregistrera la
présence de neuf autres clubs de
l’élite. Le CR Bordj Bou-Arréridj
est allé damer le pion à l’AS Aïn-
M’lila (1-3), dans un duel qui a
tenu toutes ses promesses.
L’USM Bel-Abbès, autre club de
l’élite, a pris le meilleur sur
l’USM Annaba (1-0), équipe de
Ligue 2, alors que la confronta-
tion entre l’Amel Boussaâda et le
RC Arbaâ, deux pensionnaires de
L2, est revenue à l’équipe locale
(1-0).
L'autre héros de la Coupe n'est
autre que l'ASM Oran qui a sorti
un véritable spécialiste de la
Coupe, en l'occurrence l'USM
Alger, en match retard des 16es
de finale.

M. S.

La sélection algérienne dames
affrontera son homologue tanza-
nienne, dimanche prochain, au
tournoi féminin de l'Union nord-
africaine de football (Unaf) orga-
nisé du 14 au 22 février au stade
du Kram (Tunis). Les
Algériennes joueront ensuite suc-
cessivement contre les
Mauritaniennes le 18 février, les
Tunisiennes le 20 et les
Marocaines le 22 du même mois.
Outre l'Algérie, le tournoi de
l'Unaf regroupera les sélections
de Tunisie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanzanie. En
revanche, la Libye et l'Egypte ont
annoncé leur retrait à la dernière

minute. Le premier au classement
à l'issue des cinq journées de
compétition sera déclaré cham-
pion. En prévision de ce tournoi,
la sélection algérienne a effectué
un regroupement à Baraki (Alger)
en présence de 26 joueuses. Les
coéquipières de Kahina Takenint
sont à pied d'œuvre à Tunis
depuis mercredi. La réunion tech-
nique du tournoi a eu lieu jeudi à
Gammarth en présence de Hakim
Chalmani, président de l'Unaf, de
Mahmoud Hammami, secrétaire
général de l'Union et de représen-
tants des sélections participantes.

APS

BADMINTON / CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE (PAR ÉQUIPES)

L’Algérie décroche
l'or

La sélection algérienne de badminton
(messieurs) a décroché la médaille d'or
de l'épreuve par équipes du
Championnat d'Afrique 2020, en
s'imposant devant son homologue mau-
ricienne sur le score de 3 à 2, en finale
disputée jeudi au Caire (Egypte). La
paire composée de Mohamed
Abderrahim Belarbi et Adel Hamek a
donné la victoire à l'Algérie en rempor-
tant le dernier match décisif (22-20, 21-
16), en 54 minutes de jeu.
L'équipe algérienne, qui a battu
l'Afrique du Sud en demi-finale (3-0),
avait terminé en tête du groupe A du
premier tour en remportant ses trois
premiers matchs de la compétition
contre respectivement la Tunisie et
l'Ouganda sur le même score (5-0) et
Maurice (4-1).
De son côté, la sélection féminine a ter-
miné à la 2e place de l'épreuve par
équipes après sa victoire sur l'Afrique
du Sud (5-0) mercredi. Elle compte à son
actif une autre victoire mardi devant
Maurice (3-2), contre une défaite lundi
sur le même score face à l'Egypte, sacrée
championne d'Afrique chez elle.
L'Algérie prend part au Championnat
d'Afrique seniors (dames et messieurs),
qui se déroule du 10 au 16 février, avec
l'ambition de garder son titre chez le
double garçons avec, à la clé, une quali-
fication aux Jeux Olympiques-2020 de
Tokyo.

COUPE D'ALGÉRIE
DE VOLLEY-BALL

Le MB Béjaïa passe
en 8es de final

Le MB Béjaïa a validé son billet pour les
8es de finale de la Coupe d’Algérie en
disposant de l’ES Bethioua (0-3), ce
jeudi à l’occasion de la première rencon-
tre des 16es de finale.
La hiérarchie a été parfaitement respec-
tée dans cette première partie des 16es
de finale. La victoire est logiquement
revenue au pensionnaire de la Super
Division sur le score sans appel de 3 sets
à 0 (17-25, 20-25, 15-25).
Au prochain tour, le MBB affrontera le
vainqueur de la rencontre ES
Tadjenanet-JS Messelmoun.
Concernant les autres rencontres des
16es de finales, elles auront lieu ce week-
end. A noter que l’IB Metlili Chaâmba,
le WA Tlemcen et l'ES Djelfa se sont
qualifiés pour les 8es de finale profitant
du forfait de l’O. El-Kseur, l'O. El Oued
et de la J. Skikda.

APS

COUPE D’ALGÉRIE

Le WA Boufarik crée la surprise

Le Centre régional des
jeunes talents de Sidi Bel-
Abbès ouvrira ses portes
pour accueillir la première
promotion de l’Académie
de la Fédération
algérienne de football
(FAF) en juillet prochain,
a-t-on appris, jeudi, de la
Direction locale de la
jeunesse et des sports
(DJS).

D ans cette optique, une réu-
nion a regroupé le wali de
Sidi Bel-Abbès, Mustapha

Limani, et le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, mardi, pour
discuter des derniers préparatifs
en vue de transformer cette
infrastructure en une Académie
de football sous l’égide de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline, a indiqué, à l’APS, le
DJS de Sidi Bel-Abbès,
Badreddine Gharbi.
"Tout est fin prêt pour que ce
centre régional accueille les
jeunes de l’Académie de football
de la FAF. C’est un acquis très
important pour le sport roi dans
le pays, car cet équipement dis-
pose de toutes les commodités à
même de permettre la formation
de jeunes talents appelés, dans
un avenir proche, à hisser haut
le drapeau algérien sur la scène
footballistique internationale", a

assuré ce responsable.
Il a, en outre, rappelé que la ges-
tion du centre régional des
jeunes talents de Sidi Bel-Abbès,
qui appartient au ministère de la
Jeunesse et des Sports, a été
cédée par ce dernier au profit de
la FAF, il y a de cela près de
deux ans, pour un contrat de cinq
ans renouvelable.
Ce site sportif, inauguré il y a
trois années, comporte plusieurs
équipements dont, entre autres,
un grand terrain de football en
gazon synthétique, un centre
d'hébergement de 80 lits, une
salle omnisports et une salle de
musculation dotée d’un matériel
ultramoderne, en plus des classes

pédagogiques, a fait savoir le
DJS, ajoutant que la première
promotion de l’Académie de la
FAF à Sidi Bel-Abbès devrait
être composée de 40 jeunes qui
bénéficieront sur place d'une for-
mation sportive et scolaire.
Cette académie sera la deuxième
à être lancée par l’instance fédé-
rale depuis l’élection de
Kheïreddine Zetchi à sa tête en
mars 2017. La FAF a déjà
ouvert, l'été dernier, une pre-
mière Académie à Khemis
Miliana, dans la wilaya d’Aïn
Defla.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre du programme du prési-
dent de la FAF qui accorde un

intérêt particulier à la formation,
selon ses dires, estimant que ce
volet "a été délaissé par les
clubs".
C’est pour cette raison que la
FAF a lancé à Tlemcen la
construction d’un centre de for-
mation régional, en attenant de
faire de même dans trois autres
régions du pays. Un projet qui
vient remplacer celui de la réali-
sation d’un hôtel haut standing
initié par l’ex-président de cette
instance, Mohamed Raouraoua,
et que son successeur a annulé
après approbation des membres
de l’assemblée générale de la
FAF, rappelle-t-on.

APS

FOOTBALL - TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF

L’Algérie débutera face à la Tanzanie

NICE
Ounas titulaire pour son retour

Expulsé face à Lyon, lors de la 22e journée de Championnat, Adam
Ounas a purgé ses deux matchs de suspension contre Reims (1-1) et
Nîmes (1-3). Il fera son retour pour le déplacement de samedi à
Toulouse. Après deux semaines d’entraînement sans match, le n°10
de Nice peut de nouveau fouler les pelouses de Ligue 1. L'entraîneur
des Aiglons, Patrick Vieira, a déclaré à la presse que l'international
algérien retrouvera sa place de titulaire : « Adam se sent très bien. Sa
suspension nous a permis de faire un peu plus de travail physique et
athlétique avec lui. Il est très bien, et samedi, il débutera le match ».
Rendez-vous samedi à 20h00 pour voir le seul des trois Algériens à
Nice disputer la rencontre (Atal blessé et Boudaoui suspendu).

Atal dans les plans de Mourinho ?
Victime d’une blessure sérieuse au genou qui le prive de compétition
depuis plusieurs semaines, Youcef Atal reste surveillé par de grandes
écuries européennes.
À en croire le Daily Express, l'entraîneur portugais de Tottenham,
José Mourinho, voudrait s'attacher les services de l’international
algérien l'été prochain. En effet, Atal aurait tapé dans l’œil du club
anglais, à la recherche d’un joueur percutant et polyvalent. Pour rap-
pel, Youcef Atal est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2023 et
plusieurs grands clubs européens rôdent autour du latéral droit.

MEDJANI
« Une fierté d’avoir été

le capitaine des Fennecs »
L’ancien international algé-
rien Carl Medjani a envoyé
un message aux suppor-
teurs de l’équipe nationale
sur Instagram.
L’ancien défenseur de
Trabzonspor a écrit : « Une
fierté d’avoir porté ce
maillot à 62 reprises, et
d’avoir été le capitaine des
Fennecs. À jamais dans
mon cœur, cette ferveur est
sans commune mesure. Je
sais ce que cette sélection
m’a apporté ». Carl Medjani a ajouté : « Merci à tout le peuple
algérien pour le soutien constant que vous affichez et que vous
m’avez apporté. Y a rien à dire, vous êtes les meilleurs supporters
du monde. »
Concernant le futur de la sélection nationale, l’ancien milieu
défensif des Verts dira : « Votre titre de champion d’Afrique a été
magique, je vous souhaite le meilleur pour la suite, faites-nous
encore rêver, pourquoi pas dès la Coupe du monde ».
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REAL MADRID

Un transfert à 90M€promis
au Réal cet été ?

Le Real Madrid de Zinedine
Zidane anticipe déjà son
prochain Mercato estival et
un gros transfert à environ
90M€serait dans les tuyaux
chez les Merengue. En plus
de celui de Donny van de
Beek de l' Ajax Amsterdam ?

L e Real Madrid avait cassé sa tire-
lire lors du dernier Mercato esti-
val pour recruter Eden Hazard

de Chelsea, Ferland Mendy de l' OL -
Olympique Lyonnais, Luka Jovic de

l' Eintracht Francfort ou encore Eder
Militao du FC Porto. Mais l'été pro-
chain, le club madrilène entraîné par
Zinedine Zidane pourrait à nouveau
sortir le chéquier, et si le transfert de
Donny van de Beek (23 ans, Ajax
Amsterdam) semble promis au Real
Madrid, les Merengue pourraient
également offrir 90M€ pour un autre
milieu de terrain très prometteur !
En effet, d'après les informations de
La Gazzetta dello Sport, les diri-
geants du Real Madrid seraient tou-
jours à fond sur Fabian Ruiz du SSC
Naples qui semble avoir retrouvé son
meilleur niveau depuis l'arrivée de
Gennaro Gattuso au poste
d'entraîneur du Napoli.
Auteur d'un but et de deux passes
décisives cette saison avec le SSC
Naples, le milieu de terrain interna-

tional espagnol (6 sélections / 1 but)
figurerait toujours en bonne position
sur les tablettes du Réal en vue du
prochain Mercato estival. La direc-
tion du club napolitain ne serait pas
contre un départ de Fabian Ruiz cet

été mais aucune discussion n'aura
lieu quant à son avenir avant la
période du marché des transferts cet
été. Affaire à suivre donc pour le Real
Madrid et Fabian Ruiz du SSC
Naples !

Durant l’été 2018, la Juventus de
Turin avait déboursé une énorme
somme pour recruter Cristiano
Ronaldo. Soit plusieurs centaines de
millions d’euros entre le transfert et le
contrat.
Pour s’attacher les services de CR7, le
club turinois avait d’abord offert un
chèque de 105 ME au Real Madrid.
En devenant le trentenaire le plus cher
de l'histoire, l'international portugais
en a profité pour découvrir un nou-
veau championnat, à savoir la Serie A.
En Italie, le joueur de 35 ans touche
un salaire brut mensuel de 4,53 ME,
avec un contrat courant jusqu’en
2022. Autant dire que la Juve dépen-
sera plus de 320 ME sur quatre ans
pour sa star. Mais que les supporters
de La Vieille Dame se rassurent, la
formation de Maurizio Sarri est aussi
gagnante dans cette histoire. Si
Cristiano rapporte des points sur le
terrain, avec 23 buts marqués en 28

matchs cette saison, l’ancien de
Manchester United ramène également
de précieux contrats de sponsoring à
son club.
En effet, selon AS, Allianz versera
103,1 millions d’euros à la Juventus,
lors du prochain exercice, pour appa-
raître sur le nom du stade et sur les
maillots. Tout cela grâce au
Lusitanien, puisque la société
d’assurances n’aurait pas signé un tel
accord sans la présence du quintuple
Ballon d’Or. Si tous les sponsors du
club transalpin ont renouvelé leur bail
depuis l’arrivée du dernier vainqueur
de l’Euro, CR7 a aussi permis à la
Juve de négocier un contrat record
avec son équipementier Adidas, qui
donne 51 ME par an. Ce qui signifie
donc que Cristiano Ronaldo est un
véritable atout financier, même s’il
arrive plutôt à la fin de sa carrière…
Mais au-delà de ça, la Juve attendra
surtout CR7 au tournant en Ligue des

Champions, et ce dès les huitièmes de
finale contre l’OL, alors que l’équipe
de Turin n’a plus gagné la coupe aux
grandes oreilles depuis 1996...

SPORTS

REAL
Bale ne compte

pas partir
Peu en vue ces derniers mois,
Gareth Bale (30 ans, 16 matchs et 3
buts toutes compétitions cette sai-
son) se sent très bien au Real
Madrid. A tel point que l’ailier gal-
lois compte respecter son contrat,
qui expire en juin 2022, jusqu’au
bout. En effet, OK Diario affirme
que l'ancien joueur de Tottenham n'a
pas l'intention de faire de cadeau à la
Maison Blanche, qui le rémunère à
hauteur de 17 millions d'euros par
an. Avec 39,5 millions d'euros à
récupérer d'ici le terme de son bail,
le Dragon aura du mal à trouver
mieux ailleurs...

BARÇA
Angel n'a pas
été approché

Cité parmi les cibles du FC
Barcelone en attaque, pour venir
pallier la longue absence d'Ousmane
Dembélé, indisponible pour six
mois, l’attaquant de Getafe Angel
Rodriguez (32 ans, 28 apparitions et
13 buts toutes compétitions cette
saison) a réfuté toute approche de la
part des Catalans.
"Ce que je sais vient de la presse.
J'en suis informé par vous (les jour-
nalistes) et c'est tout. Il n'y a rien, a
répondu l’avant-centre, repris par
Marca. Je suis à Getafe et je suis
concentré sur mon équipe. J'essaie
de travailler dur, comme je le fais
depuis trois ans. Je comprends que
lorsque les nouvelles concernent
Barcelone et le Real Madrid, il y a
plus de répercussions. Comme ce ne
sont que des rumeurs et que per-
sonne ne m'a parlé, je suis calme.
Quand cela arrivera, j'aurai le
temps de réfléchir."
Une claire mise au point. L’Ibère,
régulièrement utilisé en qualité de
joker de luxe avec Getafe, retrou-
vera d'ailleurs le Barça samedi (16h)
en Liga.

ITALIE

Ronaldo coûte cher, mais rapporte beaucoup

Pep Guardiola viré de Manchester
City en cas de défaite face au Real
Madrid en huitième de finale de Ligue
des Champions ? Le technicien espa-
gnol lâche une bombe.
Largement distancé par Liverpool en
Premier League, et talonné de près par
Leicester, Manchester City vit une
saison plutôt compliquée. Les
Citizens doivent donc se focaliser sur
la Ligue des Champions pour tenter
de sauver leur saison. Chose qui ne
sera pas aisée ...
En effet, les hommes de Pep
Guardiola vont affronter le Real
Madrid en huitième de finale de C1.
Un très gros morceau pour
Manchester City même le Réal est

clairement prenable cette saison.
De toute façon l'entraîneur des
Citizens, Pep Guardiola, n'aura pas
d'autre choix que d'éliminer la forma-
tion espagnole s'il souhaite poursuivre
l'aventure sur le banc de Manchester
City. En effet, le technicien espagnol a
laissé entendre qu'il serait démis de
ses fonctions si défaite face au Real
Madrid.
"Si nous ne gagnons pas face au Real
Madrid, le propriétaire ou le directeur
sportif du club viendra et me dira : 'ce
n’est pas suffisant, nous voulons la
Ligue des Champions' et ils me vire-
ront. Et je leur répondrai : 'd’accord,
merci, ce fut un plaisir", a déclaré
Guardiola à Sky Sports.

MANCHESTER CITY

Guardiola viré si défaite face au Real Madrid !



La pièce "Yema n Dzaïr" (Ma
mère l’Algérie) de
l’association culturelle Ithrène
Takerdousset de Bouira a
remporté le prix du meilleur
spectacle de la 11e édition du
Festival national culturel du
théâtre amazigh, clôturé
mardi soir au Théâtre régional
de Batna.

A yant enchanté le public, cette
pièce théâtrale relatant la triste
histoire d’une mère qui consa-

cre sa vie à son fils, happé par les
affres de la criminalité une fois
devenu grand, avant de finir par se
retrouver en prison, a été très applau-
die par le public du Festival. La céré-
monie de remise des prix de ce
Festival, qui s’est ouvert le 3 février
en cours, s’est déroulée dans une
ambiance festive au milieu d’une pré-
sence singulière des familles.
Le prix du meilleur réalisateur a été
décerné à Massinissa Hadbi pour sa
pièce "Ettabek essabaâ" (7e étage) du
Théâtre régional de Tizi-Ouzou, alors
que celui de la meilleure interpréta-
tion masculine, il est revenu à Malek
Fellag qui a joué dans cette même
pièce. De son côté, Saddam Sahraoui
a remporté le prix du meilleur texte
pour sa pièce "Ithnain fi ouahed"
(Deux en un) de la coopérative cultu-
relle El-Fadha el azrek de Batna, tan-
dis que Hamza Boukir a obtenu le prix
de la meilleure scénographie pour sa
pièce ‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de la

coopérative Thagherma d’Akbou
(Béjaïa), dont la comédienne Hassiba
Aït Djebara a remporté au même titre
que Soumia Bouneb le prix de la meil-
leure interprétation féminine pour les
pièces respectives de ‘‘Chafaoui’’ et
‘‘Tinhinane’’ du Théâtre régional
d’Oum El-Bouaghi.
Quant au prix de la meilleure
musique, il a été décerné à
Abdeladhim Khomri pour la pièce
‘‘Tinhinane’’ du théâtre d'Oum El-
Bouaghi, qui s’est également vu attri-
buer le prix de la seconde meilleure
interprétation féminine à Zoulikha
Talbi ("Tinhinane") ex-aequo avec
Nassira Benyoucef pour la pièce
"Yema n Dzaïr" de Bouira.
Le comédien Salah Chiba de la coopé-
rative El-Fadha el-azrek de Batna a
décroché, pour sa part, le prix de la
seconde meilleure interprétation mas-
culine alors que le prix du jury a été
décerné à la troupe Tala des arts dra-
matiques de Tizi-Ouzou pour la pièce
"Nek nagh ntsat" (Elle ou moi).

Les recommandations du Festival ont
mis l’accent, au terme des 9 jours de
compétition artistique, sur la néces-
saire formation des coopératives et
des troupes participantes après le
constat du niveau très disparate des
troupes théâtrales concurrentes.
Le jury du festival a proposé de
constituer un comité de sélection des
spectacles participant et d’encourager
les coproductions entre théâtres régio-
naux et compagnies culturelles.
Le commissaire du festival, Salim
Souhali, a considéré que "cette mani-
festation demeurera une espace
ouvert aux énergies théâtrales créa-
tives afin de promouvoir le théâtre
d’expression amazighe".
Au total, 16 troupes de diverses loca-
lités du pays, dont celles des théâtres
régionaux de Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Oum El- Bouaghi et le TNA ont parti-
cipé à ce Festival qui a connu, notam-
ment, la tenue d’une conférence sur le
théâtre en tant qu’espace de commu-
nication et de fraternité.

Dix films sur la Révolution de libéra-
tion seront présentés à l’occasion des
premières journées cinématogra-
phiques de Khenchela, prévues du 18
au 22 février courant, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction de la
maison de la culture Ali-Souaïhi,
organisatrice de l’évènement.
La tenue de cette manifestation placée
sous le slogan "La révolution libéra-
trice dans les yeux du cinéma algé-
rien" coïncidera avec les festivités
commémoratives de la Journée natio-
nale du chahid et donnera lieu à la
projection de films anciens et nou-
veaux, dont "La Bataille d’Alger",
"L’opium et le bâton", "Patrouille
vers l’Est", "Lambèse", "Le colonel
Lotfi" et "Mustapha Benboulaïd", a
indiqué le directeur de la maison de la
culture, Noureddine Kouider.
Dans le cadre de la promotion de la
culture de proximité, des films seront
présentés au public de plusieurs com-

munes de la wilaya avec la program-
mation de "Zabana" à Tamza, le 19
février, "Le puits" à Kaïs, le 20 février,
et "Un pont vers la vie" à Chechar, le
21 février, a indiqué le même respon-
sable. Des conférences sur la produc-
tion cinématographique nationale et
des ateliers de formation portant sur la
rédaction de scénarios, le tournage et
l’art du comédien figurent au pro-
gramme de ces journées organisées
avec le concours du Centre national de

la cinémathographie et de
l’audiovisuel, a indiqué M. Kouider.
Le public aura l’occasion de rencon-
trer durant la manifestation des réali-
sateurs, dont Ahmed Rachedi, et des
comédiens comme Ahmed Benaïssa,
Chaouki Bouzid et Hassan Allaoua, a
indiqué le directeur de la maison de la
culture qui a assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste natif de
Khenchela Amor Hakkar pour sa
contribution au cinéma algérien.
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FESTIVAL DU THÉÂTRE AMAZIGH

"Yema n Dzaïr" remporte
le prix du meilleur spectacle

PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À KHENCHELA

Dix films historiques sur la révolution
au programme

SEMAINE DE LA CULTURE
ET DE L'HISTOIRE

Coup d'envoi
de la 20e édition
La 20e édition de la Semaine de
la culture et de l'histoire a été
lancée, mardi au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria
(Alger), une manifestation qui
entre dans le cadre de la commé-
moration de la Journée natio-
nale du Chahid. Organisée par
l'association Mechaâl Echahid
sous le slogan "Fidélité de
l'ANP aux martyrs de la Guerre
de libération nationale", cette
manifestation englobe plu-
sieurs conférences et activités
visant la transmission du mes-
sage des Chouhada aux généra-
tions de l’Indépendance et la
préservation de la mémoire
nationale.
A l'occasion, le conseiller à la
Présidence de la République,
chargé de la société civile,
Aïssa Belakhdar, a salué cette
tradition perpétuée par
l'Association Mechaâl echahid,
appelant à la consécration du
message des Chouada auprès
des générations montantes. "La
nouvelle Algérie, sous la
conduite du président
Abdelmadjid Tebboune connaît
une révolution sereine, à com-
mencer par la préparation
d'amendement constitutionnel
et l'ouverture sur les acteurs de
la scène nationale, partis poli-
tiques et société civile", a t-il
ajouté dans le même contexte.
Par ailleurs, l'enseignant uni-
versitaire Mohamed Lahcen
Zeghidi a rappelé, dans une
intervention, que le soutien
populaire à l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) "ne date
pas de 1954 (date du déclenche-
ment de la Guerre de libération
nationale), mais de l'époque où
l'occupation française a foulé le
sol de l'Algérie en 1830", ajou-
tant que "la composante de
l'ANP est faite des enfants du
même peuple à tel point que la
différence entre ses éléments et
le reste du peuple ne réside que
dans l'uniforme".
Soulignant le lien "complé-
mentaire et organique" entre le
peuple et son Armée, il a rap-
pelé que le peuple a été "un
appui fort à l'ALN dans toutes
les batailles menées contre le
colonisateur français, notam-
ment à travers les manifesta-
tions et les grèves organisées à
travers les différentes régions
du pays".
La Semaine de la culture et de
l'Histoire, qui se poursuivra
jusqu'au 20 de février courant,
sera ponctuée par des récitals de
poésie, des représentations de
théâtre et de chants patrio-
tiques, commémorant les hauts
faits des artisans de la
Révolution.

L’ancien patron de l’ANR, qui
a été relaxé après plusieurs
heures d’audition, semble
entretenir le flou sur les
raisons de sa présence dans
les locaux des services de
renseignements, eux-mêmes
peu bavards sur le motif de
l’interpellation de Kalev
Mutondo. Mais on en sait
désormais un peu plus sur les
suspicions d’atteinte à la
sûreté de l’Etat qui pèsent sur
lui. Par ailleurs, cette
interpellation ne laisse pas
indifférentes les organisations
de défense des droits de
l'homme.

K alev Mutondo, ex-patron de
l’Agence nationale des rensei-
gnements (ANR), a été inter-

pellé mercredi 12 février à l’aéroport
de Kinshasa. Auditionné pendant plu-
sieurs heures, l’ancien chef des rensei-
gnements a été autorisé à regagner son
domicile en fin de journée.
Mais Kalev Mutondo fait l’objet de
mesures conservatoires. Selon une
source proche du dossier, avant de
quitter les installations de l’ANR mer-

credi, l’ex-super flic congolais a dû
remettre son passeport et ses autres
documents de voyage. Il lui a été alors
signifié l’interdiction pour lui de quit-
ter Kinshasa avant la fin de l’enquête.
Il ne peut pas non plus s’approcher
des aéroports, des ports et des autres
postes frontaliers, renseigne un docu-
ment des services des renseignements.
De graves soupçons pèsent sur
l’ancien numéro 1 de l’ANR qui, esti-
ment ses successeurs, serait en intelli-
gence avec des forces hostiles au
régime actuel de Kinshasa. Ces der-
niers évoquent surtout des contacts
qualifiés de « compromettants » que
Kalev Mutondo aurait noués avec des
groupes armés nationaux et étrangers
qui écument l’Est de la RDC.

On parle de membres de l’ex-rébellion
pro-rwandaise M23 réfugiés en
Ouganda, ainsi que de rebelles rwan-
dais qui sont traqués par les FARDC
avec objectif de les rapatrier dans leur
pays d’origine. Y-aurait-t-il un lien
entre la persistance de l’insécurité
dans la région de Beni et les visites de
Kalev Mutondo dans les pays voisins?
C’est ce que Kinshasa veut savoir,
répond un des responsables des ren-
seignements congolais.

« Un acte qui va dans
la bonne direction »

Cette interpellation résonne, en
République démocratique du Congo,
comme un signal fort envoyé par le

nouveau pouvoir pour exprimer sa
volonté de restaurer l’État de droit
dans le pays.
Georges Kapiamba, coordonnateur de
l’Association congolaise pour l’accès
à la justice (Acaj), le message derrière
cette interpellation est que plus per-
sonne n’est intouchable. « C’est une
vraie rupture avec le passé, dans la
mesure où Kalev Mutondo avait tou-
jours été considéré, en RDC, comme
faisant partie des personnes intoucha-
bles. Le fait qu'il a été interpellé, sou-
mis à un interrogatoire et détenu pen-
dant un bref temps avant d'être relâ-
ché sous certaines conditions, consti-
tue vraiment une rupture », estime
l’avocat.
Le coordonnateur de l'Acaj espère que
Kalev Mutondo va continuer de coo-
pérer avec la justice : « Cela constitue
un signal fort lancé à tout autre
citoyen ou citoyenne congolais, quel
que soit son rang. Chacun doit savoir
que s'il ne respecte par les lois de la
République, s'il viole les droits de
l'Homme, il peut être interpellé,
entendu, poursuivi et il peut devoir
rendre des comptes devant une juri-
diction compétente. C'est vraiment un
acte qui va dans la bonne direction
pour réaffirmer la restauration d'un
État de droit que les Congolais et
Congolaises réclament tant depuis
l'arrivée du nouveau président. »

Le leader de l’opposition nigérienne
en prison à Filingué est autorisé à se
rendre en France temporairement.
Hama Amadou a 15 jours pour subir
son contrôle sanitaire à l’hôpital amé-
ricain de Paris. Il a quitté la prison de
Filingué où il purge le restant de sa
peine dans le cadre de l’affaire dite «
des bébés nigérians ».
C’est son médecin traitant de l’hôpital
américain de Paris qui a formulé la
demande. « Hama Amadou doit subir

un contrôle sanitaire tous les 75 jours
», précise une source judiciaire. Forts
de cette demande, les avocats de
Hama Amadou ont introduit une
requête auprès des autorités judi-
ciaires, qui ont répondu favorable-
ment. Sur l’ordre d’évacuation sani-
taire signé par le président du tribunal
de Filingué, il est écrit « ordre est
donné au régisseur de la maison de
Filingué de prendre toutes les disposi-
tions utiles et nécessaires pour per-

mettre au détenu Hama Amadou de
pouvoir se rendre à l’hôpital améri-
cain de Paris pour subir un contrôle
sanitaire que requiert son état de
santé. » La note signée précise
qu’Hama Amadou a un délai maxi-
mum de 15 jours à compter du jeudi
13 février, jour de la notification à
l’intéressé, qui est également tenu, dit-
on, « de réintégrer l’établissement
pénitentiaire dans le strict respect de
ce délai », autrement dit le 28 février

prochain. C’est la seconde fois que
Hama Amadou en détention bénéficie
d’une évacuation sanitaire. Lors de la
première évacuation, il est resté plus
de trois ans en exil en France. Il est
rentré de son propre gré à l’occasion
du décès de sa mère. Après le deuil, il
a regagné la maison d‘arrêt de
Filingué pour purger le restant de sa
peine d’un an, dans le cadre de
l’affaire dite « des bébés nigérians ».

Agences

Au Burkina Faso, la procédure judi-
ciaire dans le cadre de l’assassinat du
capitaine Thomas Sankara se poursuit.
Hier jeudi, le tribunal militaire de
Ouagadougou a procédé la reconstitu-
tion de l’assassinat du père de la révo-
lution et de ses compagnons. Les sur-
vivants, témoins et inculpés, ont parti-
cipé à cette reconstitution. Objectif,
retracer le parcours de chaque prota-
goniste, voir la vraisemblance ou non
des différentes versions de certains

faits.Pendant plusieurs heures, tout a
été reconstitué. Le commando,
l’attaque du 15 octobre 1987, l’arrivée
de certaines personnes sur les lieux
tels que décrit par les différents prota-
gonistes. « On a reconstitué selon la
version des protagonistes, nous
explique Maître Prosper Farama, l’un
des avocats de la famille Sankara. Les
survivants ont joué leur rôle et ceux
qui sont décédés se sont vus rempla-
cés par d'autres personnes pour jouer

leur rôle. » Cela permet de contextua-
liser de façon précise et concrète ce
qui a pu se passer, poursuit l'avocat, «
et de voir la vraisemblance ou pas des
versions qui ont été présentées. »
Parmi les inculpés présents, le général
Gilbert Dienderé a retracé ce qui a été
son parcours, quand les armes ont
commencé à crépiter dans l’après-
midi du 15 octobre 1987. Du terrain
de sport au site de la tuerie, en passant
par son bureau de l’époque selon la

reconstitution. « Il a eu le temps
d'expliquer ce qu'il faisait ce jour-là,
c'était une bonne opportunité, nous
pensons que cela en valait la peine »,
nous explique Maître Olivier
Yelkouni, un de ses avocats.
Tous les inculpés et témoins dans
l’affaire présents dans la capitale, ont
participé à cette première reconstitu-
tion de l’assassinat du capitaine
Thomas Sankara durant le coup d’Etat
d’octobre 1987.
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Quels soupçons pèsent sur l'ancien
patron de l'ANR, Kalev Mutondo ?

NIGER

Hama Amadou autorisé à se rendre en France
pour un contrôle sanitaire

BURKINA FASO

Première reconstitution de l’assassinat du capitaine
Thomas Sankara



Une batterie de décisions a
été également prise et
concernent l’extension des
parkings des plages d’El-Chatt
et les Sables d’or en sus du
transfert du château d’eau de
la plage Cap Roza à celle d’El
Aouinet et l’assainissement
des camps de vacances.

U ne batterie de mesures destinées
à pallier aux insuffisances rele-
vées à El Tarf lors de la précé-

dente saison estivale et réussir celle de
2020 a été en effet prévue par la direc-
tion locale du tourisme et de
l’artisanat, a appris l’APS auprès de la
responsable du secteur Nedjla
Bechainia.
"Ces mesures ont été prises au terme
de quatre réunions locales sanction-
nant deux sorties d’inspection, effec-
tuées récemment par une commission
de wilaya à laquelle a été confié le
contrôle des 15 plages ouvertes à la
baignade", a affirmé Mme Bechainia.
Ces dispositions qui s’inscrivent dans
le cadre de l’évaluation de l’été der-

nier et du "recensement" des lacunes
l’ayant caractérisé, a-t-elle dit, visent
à "corriger les déficits et à remédier
aux insuffisances pour assurer le bon
déroulement de l’été 2020".
Elle a également indiqué que les
insuffisances relevées ont trait, entre
autres, à l’absence de panneaux signa-
lant le nom des plages, l’insalubrité, le
manque d’aménagement des entrées
des plages ainsi que l’éclairage public
et l’alimentation en eau potable.
Le manque d’hygiène caractérisant
certaines plages, la dégradation des
escaliers menant vers les plages et
l’abandon de câbles électriques sur
sites, à l’instar des plages d’El-Chatt,
Souarekh et El-Battah font également
partie des points noirs relevés.
Le dispositif élaboré, conformément
aux instructions du chef de l’exécutif
local, suite au constat fait sur le ter-
rain, est axé essentiellement sur la
prise en charge, d’ores et déjà, des
"points noirs" relevés et la proposition
d’opérations nécessaires à
l’embellissement des différentes
plages ouvertes à la baignade pour un
séjour des plus accueillants des esti-
vants et des visiteurs attendus l’été

prochain dans cette wilaya frontalière,
réputée pour ses atouts qui gagnent à
être valorisés.
Une batterie de décisions a été égale-
ment prise et concernent l’extension
des parkings des plages d’El Chatt et
les Sables d’or en sus du transfert du
château d’eau de la plage Cap-Roza à
celle d’El Aouinet et l’assainissement
des camps de vacances.
Des propositions ayant trait notam-
ment à la possibilité d’ouverture à la
baignade de la plage du 5-Juillet, rele-
vant de la commune d’El-Chatt, en
sus de la sélection de sites devant abri-
ter des espaces dédiés aux loisirs et à
la détente, ont été, par ailleurs, formu-
lées par les services concernés en vue
d’assurer les "meilleures conditions"
de séjour aux estivants durant l’été
2020, a-t-on signalé.
Un programme de contrôle des 19 éta-
blissements hôteliers assurant des
prestations aux touristes dans les daï-
ras d’El-Kala et Boutheldja, a été par
ailleurs établi en prévision de l’été
2020, en coordination avec les ser-
vices concernés.
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EL-TARF, PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Une batterie de mesures pour
pallier les insuffisances

ILLIZI
Session de
formation

sur la fabrication
de fromage

Les éleveurs et agriculteurs de la
wilaya d’Illizi bénéficieront pro-
chainement d’une session de forma-
tion dédiée au développement de
l’élevage caprin et la fabrication de
fromage frais du terroir.
Initiée en coordination avec la
direction des services agricoles et de
la conservation des forêts, la session
est encadrée par des enseignants de
l’Institut technique des élevages,
permettra aux participants de
s’initier aux voies et moyens de
l’élevage caprin, notamment les
espèces adaptées à la région, et aux
femmes aux foyers de s’enquérir
des techniques de fabrication de fro-
mage frais à base de lait de chèvre
et les perspectives d’investissement
dans ce segment. Le programme de
cette session de formation prévoit
également l’organisation d’une sor-
tie sur terrain pour s’enquérir de
près de la situation de l’élevage
caprin et des espèces vivant dans la
région. L’initiative vise à vulgariser
les voies d’élevage caprin et ovin
selon des méthodes modernes,
l’encouragement des éleveurs à
investir dans la filière pour le déve-
loppement de la richesse animale et
végétale dans la wilaya d’Illizi.

BÉCHAR
Démantèlement

d’un réseau
de faussaires

de devises
Un réseau international de faus-
saires de monnaie étrangère, com-
posé de 4 individus 2 de nationalités
africaines et 2 nationaux, a été
démantelé par les éléments de la
sureté de daira de Kenadza en colla-
boration avec ceux de la police judi-
ciaire de la sureté de wilaya de
Béchar.
Suite à des renseignements faisant
état d’activités douteuses de distri-
bution et vente de billets de banque
d’un ressortissant de nationalité
africaine, les policiers de la sureté
de daira de Kenadza ont procédé à
son arrestation en possession de 8
faux billets de coupure de 50 euros.
L’enquête policière, sous supervi-
sion de la justice, a permis par la
suite l’arrestation de 2 de ses com-
plices de nationalité algérienne, et la
saisie du véhicule touristique qu’ils
utilisaient pour leurs activités,
notamment l’approvisionnement du
même individu en faux euros pour
leur écoulement sur le marché local.
La perquisition du lieu d’habitation
du ressortissant africain a permis
l’arrestation de sa complice, égale-
ment de nationalité africaine, et la
saisie de documents officiels falsi-
fiés, notamment un passeport et une
copie de passeports de deux pays
d’Afrique et d’Asie, en plus d’une
carte bancaire.

APS

Les participants à la conférence natio-
nale sur "le Rôle des sciences isla-
miques dans l’unité de la nation et la
lutte contre le discours de la haine",
organisée mardi à l’université Émir-
Abdelkader des sciences islamiques
de Constantine, ont insisté sur "le res-
pect du droit à la différence pour lut-
ter contre le discours de la haine et de
l’extrémisme".
A ce propos, le docteur Zoubida
Tayeb, présidente du comité scienti-
fique de la rencontre, a estimé que
pour consolider cette unité, il faut
"accepter et respecter la différence et
y voir une source d’enrichissement

dans le cortège de l’humanité".
Considérant que l’exclusion et le ren-
fermement sur soi sont à l’origine du
rejet de l’autre et de la haine, elle a
mis l’accent sur la consolidation des
éléments en commun et la foi en la
diversité cohérente qui rejette la rup-
ture. Pour sa part, le docteur Youcef
El Ayeb de la même université a
estimé que "l’enseignement de la
science des religions élargit les pers-
pectives des étudiants et favorisent le
rejet du discours de la haine et son
remplacement par les valeurs de
cohabitation et d’acceptation de
l’autre".

De son côté, le professeur Abderrezak
Belâgrouz de l’université de Sétif-2, a
affirmé que "la coopération pratique
et l’insistance sur les valeurs parta-
gées constituent le fondement de
l’unité et la meilleure réponse aux
extrémistes de tous bords qui sèment
la haine et attisent les confrontations
et les guerres".
"La morale religieuse enseigne la fra-
ternité, la justice, l’amour d’autrui et
la réconciliation qui constituent les
valeurs qui balisent la voie face aux
injustices, l’ignorance, le fanatisme,
la guerre et le terrorisme", a ajouté le
conférencier.

CONSTANTINE, UNIVERSITÉ ÉMIR-ABDELKADER DES SCIENCES ISLAMIQUES

Séminaire sur "le droit à la différence"
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Ce n'est plus un secret pour
personne : l'obésité est un
facteur de risque du cancer.
Par les changements
métaboliques et la sédentarité
qu'elle induit, c'est un
véritable lien causal qui unit
ces deux variables.
Cependant, on connaît moins
l'impact d'une obésité
transitoire à l'adolescence sur
le risque de cancer à l'âge
adulte. Est-ce également un
facteur de risque ?

U ne nouvelle étude d'observation
publiée dans le journal médical
The Lancet vient nous en

apprendre un peu plus à ce sujet.

Un risque existant mais
modéré

Dans cette étude, les chercheurs par-
tent de l'hypothèse qu'une obésité à
l'adolescence peut accroître
l'incidence des taux de cancer à la
quarantaine. Entre 1967 et 2010, plus
de deux millions de participants israé-
liens ont été examinés pour les
besoins de l'étude. Un peu plus de
100.000 d'entre eux ont été exclus
conformément aux critères
d'exclusion ou à cause de la perte du
suivi, durant l'étude. Sur les patients
restants, l'analyse statistique montre
une augmentation du risque relatif
(par rapport au risque "normal" dans
la population générale) de 26 % en
moyenne (la vraie valeur est comprise

entre 18 à 35 %) chez les hommes.
Chez les femmes, aucune association
n'a été trouvée à cause, selon les
scientifiques, de deux associations
inverses avec le cancer du sein et le
cancer cervical. En excluant ces can-
cers, le risque relatif est de 27 % (la
vraie valeur est comprise entre 13 et
44 %) pour tous les autres.
Si l'obésité était très importante, le
risque relatif de cancer chez les deux
sexes était d'autant plus augmenté (le
chiffre est indisponible dans le résumé
de l'étude) après 10 ans. Les auteurs
concluent que la prévalence croissante
de l'obésité chez les adolescents et
l'association possible entre celle-ci et
l'incidence du cancer pourraient

accroître la charge des futurs cancers
liés à l'obésité. De là, découle
l'importance de miser sur la préven-
tion.

L'importance
de la prévention

Une récente étude allemande va dans
le même sens : l'obésité à
l'adolescence accroît le risque de
maladies cardiaques et de cancers à
l'âge adulte. Dès lors, même si en
médecine la prévention ne suffit pas,
elle constitue un levier d'action émi-
nemment important. Cependant, plu-
sieurs problèmes apparaissent. Si on
connaît la plupart des comportements
à adopter pour prévenir les maladies

(ne pas fumer, boire peu d'alcool, faire
du sport, manger équilibré et garder
un poids sain, comme nous le rappelle
une récente étude du British Medical
Journal parue récemment), on est loin
d'être performant dans le fait de faire
adopter lesdits comportements aux
individus. C'est pourtant le nouveau
défi majeur de la santé publique. Par
ailleurs, les nudges (suggestions indi-
rectes qui peuvent, sans forcer,
influencer les motivations, les incita-
tions et la prise de décision des
groupes et des individus, au moins de
manière aussi efficace sinon plus effi-
cacement que l'instruction directe, la
législation ou l'exécution) pourraient
nous être utiles à trouver des solutions
à ces problèmes. En fait, ils
s'intéressent déjà aux problématiques
de santé publique et d'obésité.
Néanmoins, c'est un problème com-
plexe mêlant des enjeux sanitaires,
économiques et politiques. En effet,
dans nos systèmes politiques, hormis
les déterminants biologiques, psycho-
logiques et neurologiques qui nous
poussent à trop manger (et mal man-
ger), cette pandémie résulte aussi d'un
problème de production, de disponibi-
lité et d'environnement alimentaire.
De plus, les mêmes systèmes poli-
tiques aiment à déresponsabiliser les
personnes de leur propre santé. Même
si la sacro-sainte volonté n'est claire-
ment suffisante pour guérir d'une
maladie telle que l'obésité, peut-être
que (et c'est bien là une hypothèse)
rendre aux individus un peu de la res-
ponsabilité de leur propre santé (les
faire se sentir plus concerné, en
somme) aurait des effets bénéfiques ?

Ces dernières années, la qualité de
l’air à Pékin s'est améliorée. Mais la
capitale chinoise continue de souffrir
de la pollution. Par les gaz
d'échappement, notamment. C'est
pourquoi des chercheurs de
l'université du Texas (États-Unis) se
sont intéressés aux émissions des voi-
tures dans la ville. Et ils concluent que
celles-ci contribuent largement à la
formation de particules ultrafines.
Les particules ultrafines, ce sont des
particules pas plus grosses que le mil-
lième du diamètre d'un cheveu
humain. Soit moins de 50 nanomètres.
Mais qui sont suspectées d'être très
nocives pour la santé humaine.
Notamment parce qu'elles sont sus-
ceptibles de traverser les poumons et
de pénétrer le réseau sanguin. Et leurs
émissions ne sont pas encore régle-
mentées.
Les particules ultrafines contribuent à
réduire la qualité de l’air et sont
nocives pour la santé humaine. Les
mesures réalisées par des chercheurs

de l’université du Texas (États-Unis)
révèlent qu’elles sont produites à près
d’un million de nanoparticules par
centimètre cube d’air par les gaz
d’échappement de nos voitures. Le
passage à la voiture électrique pour-
rait être une solution.

Particules ultrafines
vs particules fines

Ce que les chercheurs de l'université
du Texas montrent ici, c'est le rôle des
émissions des voitures dans la nucléa-
tion puis la croissance des particules
ultrafines. Dans des conditions
urbaines - pas si simples à reproduire
fidèlement -, l'oxydation synergique
des gaz d'échappement semble en
effet à l'origine d'une formation en
masse de telles pollutions. Et, plus
embêtant encore, lorsque les niveaux
de particules fines PM2,5 - les parti-
cules de tailles inférieures à 2,5
micromètres dont les niveaux sont
réglementés - sont bas.
"Nos mesures sont représentatives des

environnements urbains du monde
entier", remarquent les chercheurs
dans un communiqué de l’université
du Texas. "Or elles révèlent que la
réduction des PM2,5 pour améliorer
la qualité de l'air pourrait aggraver la
pollution aux particules ultrafines."

En cause notamment, les composés
aromatiques. Et trouver un moyen
pour les limiter efficacement nécessi-
tera encore beaucoup de travaux. En
attendant, les chercheurs estiment que
le choix de la voiture électrique pour-
rait aider.
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L'obésité à l’adolescence augmenterait
le risque de cancer à l'âge adulte

Pollution aux particules ultrafines : Les voitures principales
responsables

Le secteur de Tala-Guilef du
PND avait déjà lancé des
opérations similaires,
notamment à Ath-Ouabane et
à Tala-Rana. La station
climatique de Tala-Guilef
dispose actuellement de 8
sujets adultes de pin noir...

P as moins de 22 plants de pin
noir, une espèce endémique au
Djurdjura, ont été plantés dans

la réserve intégrale de Lainsar-
Inedjarene dans le secteur de Tala-
Guilef, Parc national du Djurdjura
(PND), a appris l’APS auprès du chef
du secteur de ce parc, Abdelaziz
Mehdi. Ces plants de pin noir "ont été
cultivés dans la pépinière de la station
de l’Institut national des recherches
forestières (INRF) d'Azazga", a indi-
qué ce même responsable, qui a ajouté

que "le but de cette opération est de
multiplier cette espèce endémique au
Djurdjura, qui se trouve originelle-
ment dans la réserve de Tigounatine,
dans la forêt de Tikjda, et ce, dans le
but de la préserver". Concernant la
réussite de cette opération, Mehdi
Abdelaziz a relevé un "problème de
broutage des jeunes plants par le
cheptel , laissé en liberté à l’intérieur
même du PND, ce qui empêche la
croissance des jeune arbres", a-t-il
déploré. Pour contourner ce problème,
le secteur de Tala-Guilef a prospecté
des endroits "qui ne sont pas fréquen-
tés par ces animaux d’élevage pour
les destiner à recevoir des plantations
de pin noir", a-t-il ajouté.
Le secteur de Tala Guilef du PND a
déjà lancé des opérations similaires,
notamment à Ath-Ouabane et à Tala-
Rana. La station climatique de Tala-
Guilef dispose "actuellement de 8
sujets adultes de pin noir, 25 sujets de

pin noir chétifs broutés par le cheptel
et 57 semis de pin noir, plantés dans
des endroits à l’abri du bétail", a indi-
qué Mehdi Abdelaziz. D’autres
espèces plantées par le personnel du
secteur de Tala-Guilef y sont aussi
dénombrées, dont 12 sapins de
Numidie adultes, 8 jeunes sapins plan-
tés en septembre dernier, 10 boutures
de sureau noir (sambucus nigra), et
qui est une espèce très rare au
Djurdjura. Dans cette démarche de
préservation des espèces endémiques,
rares ou très rares du Djurdjura, le
secteur de Tala-Guilef du PND a
remis à la station de l’INRF d’Azazga,
des graines de quatre espèces qui sont
le sapin de Numidie, le sorbier tormi-
nal (sorbus torminalis) et d’erable à
feuilles obtuses de même que 10 bou-
tures de sureau noir. Il s’agit
d’espèces très caractéristiques et très
rares méritant d’être reproduites.

Une cargaison de 11 tonnes de pro-
duits électroménagers en provenance
de Chine a été refoulée récemment au
port d’Oran par les services de
contrôle aux frontières, a appris l’APS
auprès du directeur régional du com-
merce d’Oran. Cette cargaison de 11
tonnes de produits électroménagers,
essentiellement des Séchoirs et fer à
repasser, en provenance de Chine,
d’une valeur de 4 millions DA, a été
refoulée par les services de contrôle
aux frontières au niveau du port
d’Oran, pour non-conformité.
Le refoulement de cette marchandise a
été effectué après analyses et essais
des échantillons des produits incrimi-
nés par le Laboratoire d’essais de
Constantine.
Une cargaison de 46 tonnes d’aromes
alimentaires, importées de Suisse,
d’une valeur de 13 millions DA a été

également refusée d’admission au
port d’Oran par les services de
contrôle aux frontières pour une infra-
ction liée au double étiquetage de
documents commerciaux.
Au niveau du même port, les services
de contrôle aux frontières ont refusé
d’admission, le 29 janvier dernier,
d’une cargaison de 5,6 tonnes de cou-
vertures pour enfants et accessoires,
d’une valeur de 2,6 millions DA, en
provenance de Chine, pour une infra-
ction liée au défaut d’étiquetage, a
encore ajouté le responsable.
Selon la même source, des lots de
matériels d’impression, d’une conte-
nance de 8,5 tonnes, d'une valeur
dépassant les 9,6 millions DA, en pro-
venance de Chine, a été refusée
d’admission au port d’Oran pour non
respect de garantie et de services après
vente et d’absence d’étiquetage du

manuel d’utilisation.
Au port sec d’Es-Sénia, les services
de contrôle aux frontières ont refusé
d’admission durant le mois de Janvier
près de 5 tonnes de lentilles, d’une
valeur de 5, 4 millions DA, en prove-
nance d’Italie pour défaut
d’étiquetage. Au port de Ghazaouet,
les services de contrôle aux frontières
ont refusé d’admission, le 9 janvier
dernier une cargaison 5,7 tonnes de
chaussures de sports en provenance du
Vietnam, d'une valeur de 13 millions
de dinars pour défaut de mention
d’origine du produit, a-t-on relevé de
même source.
La direction régionale du commerce
d’Oran regroupe les wilayas d’Oran,
de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbès,
d’Aïn-Témouchent et Tlemcen.

APS
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AÏN-DEFLA
Opération de
reproduction

artificielle
du sandre

Une opération de reproduction artifi-
cielle du sandre sera lancé durant la
semaine prochaine à Aïn-Defla.
Visant essentiellement la consolida-
tion de la richesse en matière de
poissons au niveau local, cette opé-
ration réalisée en partenariat avec
l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis-Miliana et un investisseur
privée disposant d’une écloserie à
Djendel, constitue la première du
genre à l’échelle nationale. Les pré-
paratifs vont bon train en vue de lan-
cer l’opération vers la moitié de la
semaine prochaine, observant qu’au
regard des valeurs nutritives et com-
merciales indéniables du sandre,
l’opération sera généralisée ultérieu-
rement aux 5 barrages que compte la
wilaya. D’ici à une semaine, nous
allons commencer l’injection hor-
monale car il s’agit d’une insémina-
tion artificielle et non pas celle se
déroulant selon la voie génitale natu-
relle. Après cette échéance, une
période d’incubation de huit jours est
nécessaire avant la collecte des ale-
vins.
Le sandre d’eau douce de Aïn-Defla
est particulièrement prisé de la part
des férus du poisson, rappelant que
cette espèce a fait l’objet d’une opé-
ration d’exportation vers des pays de
l’Union européenne durant les deux
dernières années.

MASCARA
Intoxication
alimentaire

de 130 élèves à
Mohammadia

Les services de police ont ouvert une
enquête pour déterminer la source
de provenance de la viande blanche à
l’origine de l’intoxication alimen-
taire de 130 élèves survenue dans un
établissement d’enseignement
moyen de la commune de
Mohammadia. Les résultats des ana-
lyses microbiologiques, effectuées
par le laboratoire scientifique régio-
nal de la police sur des échantillons
alimentaires qui ont été prélevés sur
les élèves du CEM Djellouli-
Baghdad à Mohammadia la semaine
écoulée, confirment que la viande
blanche impropre à la consommation
est à l’origine de l’intoxication de
130 élèves qui avaient été évacués au
service des urgences de l’hôpital de
la ville de Mohammadia. Les ser-
vices de police ont procédé à une
enquête en profondeur pour connaî-
tre la traçabilité de cette viande
incriminée, concernant toutes parties
ayant un lien y compris la direction
du CEM, le fournisseur de la
volaille, l’éleveur et le sacrificateur,
ainsi que les conditions de conserva-
tion et de transport.

Agences

TIZI-OUZOU, PRÉSERVATION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES

Plantation d’une vingtaine
de pins noirs à Tala Guilef

ORAN, MARCHANDISES EN PROVENANCE DE CHINE

Refoulement d’une cargaison de 11 tonnes
de produits électroménagers



S'exprimant lors d'une
réunion intitulée "Lancement
des rencontres avec les
médias" où plus d'une
trentaine de journalistes
étaient présents,
l'ambassadeur de l'Union
européenne en Algérie, John
O'Rourke, a indiqué que
l'essentiel consiste à
améliorer le climat des
affaires en Algérie.

PAR AMAR AOUIMER

"L' Union européenne
s'efforce d'œuvrer pour
que le climat des affaires

perce en Algérie, et nous nous attele-
lons à contribuer au développement et
au décollage des investissements en
Algérie." Il estime qu'il est loisible
que les deux parties modifient leur
accord d'association. Néanmoins,
l'Union européenne ne souhaite pas la
modification de l'accord d'association.
Abordant la question lancinante de la
zone de libre-échange, O'Rourke a
précisé que concernant les taxes doua-
nières, c'est en principe le consomma-
teur qui devra en bénéficier en disant
que l'important c'est d'accompagner
les efforts dans ce sens.

La législation et la
réglementation algériennes

sont habilitées à définir
le climat des affaires

A propos du rapatriement des biens et
des capitaux algériens à l'étranger, il
dira qu’"il est extrêmement difficile de
rapatrier l'argent détourné et spolié
par les Algériens à l'étranger. Je ne
suis pas expert en la matière".
Il a également souligné que
l'important est de booster les échanges
commerciaux en vertu de l'accord
d'association, sachant que l'UE ne
peut pas accompagner les investisse-
ments directs étrangers, cependant on
vise à aider l'économie algérienne à
subvenir à ses besoins, en encoura-
geant ses capacités exportatrices.
O'Rourke n'a pas manqué de souligner
le rôle de la presse dans la promotion
des relations de coopération et de par-
tenariat fécond entre l'Union euro-
péenne et l'Algerie en précisant que
"renouer avec les médias, c'est donc
pour nous, une opportunité de perce-
voir les interrogations de vos lecteurs,
et plus généralement percevoir
l'opinion et les réactions de la popula-
tion algérienne sur tous les sujets, y
compris l'Union européenne. C'est
aussi grâce à vous, qu’on peut perce-
voir sa grande diversité et sa
richesse". Il s'agit aussi de se donner
une opportunité supplémentaire de
découvrir et s'approprier l'Union euro-
péenne, de mieux cerner ses politiques

et son action sur le terrain. C'est être
au plus près des acteurs qui incarnent
cette coopération.

Des centaines d'exemples
d'échanges, de partage de

savoir et de valeurs
Avec leurs 40 années de coopération
étroite et dense, l'Union européenne et
l'Algerie "ce sont des centaines
d'exemples d'échanges, de partage de
savoir et de valeurs entre hommes et
femmes des deux rives de la
Méditerranée. Entre associations, ins-
titutions, acteurs de la société civile,
artistes, artisans et étudiants, etc. A
tous les niveaux, central et local", a-t-
il dit. Il explicite en montrant que
"pour beaucoup, l'UE a été un soutien
technique ou stratégique, un appui
aux initiatives et un accompagnement
de projets". Pour sa part, Stéphane
Mechati, chef d'unité adjoint de la
Commission européenne, a longue-
ment abordé les missions de l'UE en
Algérie en déclarant qu'il existe 5
challenges informels entre l'Union
européenne et l'Algerie sur la migra-
tion. "Ce dialogue de 5 ans, à raison
d'une fois par an depuis 2017, a une
portée stratégique sur l'énergie et sur
la sécurité. Il s'agit d'un partenariat
d'appui à la transition et à la diversi-
fication économique et aux échanges
commerciaux. Depuis 2013, l'Algérie
est également impliquée dans la
Politique européenne de voisinage

(PEV)." Mechati a déclaré qu'il faut
que le modèle économique algérien
évolue et tire profit de la coopération
avec l'Union européenne. Il a cite des
priorités dans le partenariat entre
l'Union européenne et l'Algerie.
Il y a la gouvernance, l'Etat de droit, la
société civile et les droits humains,
mais également la mobilité de la
migration et les échanges, la sécurité
régionale, la diversification écono-
mique, la compétitivité et le com-
merce. On peut aussi énumérer le par-
tenariat dans les investissements,
l'énergie, le climat et l'environnement.

Des investissements de
l'ordre de 15,4 milliards

d'euros entre 2015 et 2020
"Les investissements entre l'Union
européenne et l'Algérie représentent
15,4 milliards d'euros entre 2015 et
2020", a-t-il dit. Quant aux échanges
commerciaux, ils s'élèvent à 40 mil-
liards d'euros, tandis que 389.000
Algériens ont obtenu un visa
Schengen en 2019.
"Il est impérieux d'informer les
citoyens sur les priorités et les actions
de l'Union européenne en Algérie", a
t-il souligné, ajoutant qu'il faut discu-
ter de vos attentes de collaboration
avec la délégation de lUnion euro-
péenne (documents, demande infor-
mation et formation).
Il s'agit aussi de développer des
réseaux durables et une relation de

communication avec les médias algé-
riens. La perception de l'Union euro-
péenne par les citoyens algériens est
positive à 38% et à 19% négative,
selon lui.
Serena Vitale, cheffe d'équipe au
Service de coopération de la déléga-
tion de l'Union européenne enAlgérie,
a insisté sur la nécessité d'assurer un
développement durable en Algérie.
"Entre 2014 et 2020, il y a de nou-
veaux programmes. Le budget de la
coopération entre l'Union européenne
et l'Algerie se chiffre à 230 millions
d'euros", a -t-elle dit.
O'Rourke a affirmé que durant 40
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 popula-
tions respectives".
Voulant instaurer une relation forte et
durable avec la presse algérienne,
O'Rourke a expliqué que "pour cette
nouvelle année, nous avons souhaité
saisir l'occasion de cet anniversaire
pour nous engager dans de nouveaux
défis et renouer avec une tradition que
nous avons malheureusement délais-
sée au gré des conjonctures, mais qui
nous tient particulièrement à cœur. Il
s'agit d'aller à la rencontre des
médias algériens et d'établir avec eux
une relation que nous souhaitons
régulière et pérenne".

A. A.
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JOHN O'ROURKE, AMBASSADEUR DE L'UNION EUROPÉENNE EN ALGÉRIE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Viande et pommes de terre
sautées au gingembre

Ingrédients :
750 g d'agneau ou de bœuf cuit
et coupé en cubes
4 c. à soupe d'huile
2 oignons émincés
1 gousse d'ail écrasée
1 pincée de gingembre
2 piments verts forts finement
hachés
1 c. à café de curcuma
1 livre de pommes de terre bouil-
lies et coupées en dés
1 pincée de sel
Jus de citron

Préparation:
Dans une grande poêle, faire
chauffer l'huile à feu modéré.
Ajouter les oignons et l'ail, faire
revenir 7 min en remuant de
temps à autre. Ajouter le gin-
gembre et les piments et faire
revenir 2 min. Ajouter le cur-
cuma et faire revenir 1 minute en
remuant souvent.
Ajouter la viande, les pommes de
terre et le sel. Remuer pour bien
mélanger la viande et les
pommes de terre aux épices.
Verser le jus de citron ainsi
qu'une ou deux cuillers d'eau si
le mélange est trop sec. Laisser
cuire 3 à 5 minutes, jusqu'à ce
que le mélange soit complète-
ment sec et chaud.

Muffins
pommes-cannelle

Ingrédients :
3 pommes
280 g de farine
1œuf
110 g de sucre en poudre
50 g de beurre
3 c. à soupe de cannelle
1sachet de levure
1pincet de sel

Préparation:
Préchauffer le four 10°(them7)
Peler les pommes les couper en
tout petits morceaux.
Verser dans un saladier la farine,
la cannelle, la levure et le sel.
Dans un bol, battre l'œuf, le
sucre et le beurre. Mélanger les 2
mélanges et ajouter les morceaux
de pommes (si la pâte et trop
épaisse, ajouter un peu de lait)
Remplir les moules à muffins et
enfourner sur une plaque de cuis-
sons pendant 25 minutes (jusqu'à
ce qu'ils dorent).

Réussir une
mayonnaise

Vous la réussirez en préparant
sur une table, une heure avant
de l’entreprendre, tous les
ingrédients. Car il est indispen-
sable qu’ils soient à la même
température.

Odeur tenace
d’oignons

Pour enlever sur un couteau
l’odeur tenace de l’oignon,
coupez avec cette lame une
carotte en rondelles.

Eviter que la moelle d’un os
ne se répandre dans l’eau

Piquez deux ou trois grains de
gros sel à chaque extrémité
(dans la moelle), avant de le
faire cuire dans le bouillon. De
cette façon, la moelle ne se
répandra pas dans l’eau.

Belles pommes
au four

Enduisez d’huile les pommes
que vous voulez faire cuire au
four pour éviter qu’elles ne se
rident. Elles auront au contraire
un aspect lisse et luisant.

Selon plusieurs études, la
consommation de vitamines et
de sels minéraux ont une
influence positive sur l’aspect
de notre peau, la rendant plus
belle et éclatante.
Notre corps a donc besoin de
toutes les vitamines pour lui
assurer une peau saine.
Liste des vitamines pour une belle
peau :
Vitamine A :

EE lle renforce le tissu protecteur de la peau et
empêche l’apparition de l’acné, la produc-
tion de sébum étant limitée grâce à cette

vitamine.  Elle est également un puissant
antioxydant qui évacue les toxines et les radi-
caux libres de votre corps. 
Ou la trouver dans le foie, les huiles de foie

de poisson, les œufs, les laitages, salades,
épinards, tomates, carottes, choux, abricots,
melons,  épinards,  piments rouges doux,
légumes verts.

Vitamine B : 
Elle permet de maintenir un teint plein de

vie et soulage anxiété et stress. Cette vitamine
lutte contre l’apparition de l’acné sur le visage
et favorise la circulation et le métabolisme
sanguin pour une peau plus saine. Elle est

également un facteur important pour le bon
fonctionnement du système immunitaire et la
production des anticorps.  
On la trouve dans les viandes, volailles,

poissons, flocons d’avoine, riz, pain complet,
levure de bière, lait,  légumes secs, pommes de
terre, pâtes, carottes, choux, bananes.     

Vitamine C : 
Fonctionnant comme un puissant antioxy-

dant, elle joue aussi un grand rôle dans la cica-
trisation des blessures et la stabilisation du
collagène dans les tissus. La vitamine C main-
tient l’apparence en prévenant l’apparition de
vaisseaux sanguins rompus présents dans le

corps. Localement appliquée
sur la peau,  elle permet
d’amoindrir les rides et ridules
ainsi que l’effet néfaste des
coups de soleil.  
On la trouve dans les

choux verts,  épinards,
oranges, citrons, mandarines,
fraises, aubergines, tomates,
pommes,  poires,  melons,
raisins, pêches, etc.

Vitamine E : 
Elle un pouvoir antioxy-

dant et exerce des effets anti-
inflammatoires. Vous pouvez
rendre votre peau soyeuse et
douce en appliquant la vita-
mine E  localement. 
On la trouve dans les fro-

mages,  les œufs,  le lait,  le
beurre,  bananes,  carottes,  laitues,  oranges,
pommes,  tomates,  pommes de terre,  riz,
choux, huiles d’olive, de soja, légumes secs.

Zinc : 
Avec la vitamine A, il concourt à la fabrica-

tion de l’élastine et du collagène. Le zinc aide
également les tissus à se régénérer et limite
l’apparition de cicatrices. Il régule l’activité
des glandes sébacées, ce qui limite l’acné.
Enfin,  le zinc agit comme antioxydant et
empêche la formation de radicaux libres. 
On trouve du zinc dans les noix, certains

fruits de mer, les céréales complètes et les pro-
duits laitiers.

OO n considère que pour que
notre enfant soit en sécu-
rité lorsqu’il se rend à

l’école à pied, il suffit de
l’accompagner et de le surveil-
ler. Ce n’est pas faux, mais le
trajet scolaire doit être aussi  un
moment éducatif. 
- Marcher du côté des maisons,
jamais au bord du trottoir.
Montrez-lui les endroits qui,
même en marchant sur le trot-
toir, peuvent présenter un dan-
ger : les sorties et entrées de
garage, les parkings.
S’arrêter avant la bordure du
trottoir, pas trop près de la
chaussée. Regarder d’abord à

gauche en tournant franchement
la tête, puis à droite et encore à
gauche. Ne traverser que si les
voitures sont très loin (expli-
quez-lui concrètement les
notions loin et près ou si elles
sont arrêtées. Traverser sans

courir et sans revenir en arrière
pour ne pas surprendre les auto-
mobilistes. Montrez-lui que
pour bien voir et être vu des
automobilistes, il faut descen-
dre sur la chaussée et s’avancer
jusqu’à la limite des voitures en

stationnement.
Au fur à mesure que l’enfant
grandit, faites-lui prendre de
l’autonomie. Par exemple, lais-
sez-le marcher à côté devant
vous sans vous donner la main.
Puis laissez-le marcher seul
devant vous. Demandez-lui de
vous faire traverser la rue…
jusqu’à ce qu’il puisse faire tout
le trajet en vous guidant.  
- Enfin, un dernier conseil.
Pour imposer des règles à votre
enfant, il est très important que
vous respectiez ces mêmes
règles car l’enfant apprend
d’abord par imitation

Trucs et astuces

Cuisine NUTRITION ET BEAUTÉ

Les vitamines essentielles
pour une peau saine  

CONSEILS PRATIQUES

Exit les taches de transpiration... 
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PAR RAYAN NASSIM 

"L e Plan du gouvernement présenté
devant le Parlement aborde expli-
citement le dossier des explosions

nucléaires françaises en Algérie, qui fait
partie des dossiers en suspens que
l’Algérie a cessé de négocier avec la partie
française, après avoir constaté le manque
de sérénité manifesté par la France dans ces
négociations", a souligné M. Zitouni.
Le ministre s’exprimait à l'ouverture des
travaux du colloque initié par le Centre
national des études et recherches, dans le
mouvement national et la Révolution du
1er Novembre 1954, tenu à la biblio-
thèque publique de Reggane, dans le cadre
de la commémoration du 60e anniversaire
des explosions nucléaires menées par la
France coloniale, dans la région de
Hamoudia à Reggane. Accompagné de la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits a estimé,
que "la commémoration de ce douloureux
anniversaire véhicule plus d’un message à
la partie française", avant de lier la reprise
des négociations par les commissions, là
où elles sont arrivées et l’examen de solu-
tions est tributaire du sérieux dont fera
preuve cette dernière dans le règlement de
cette question.
"Ceci est une revendication officielle sine-
qua-none, aussi bien de l’Etat algérien que
du peule algérien", a-t-il soutenu.
"Le dossier des explosions nucléaires fran-
çaises dans la région de Reggane et les
séquelles des radiations qui font encore des
victimes, fait partie de quatre dossiers rete-

nus au Plan du gouvernement, dans son
volet lié à la mémoire nationale, ouvert
entre l’Algérie et la France", a encore indi-
qué M. Zitouni.
Mettant l’accent sur la responsabilisation
de la France de ces crimes, le ministre a
réitéré le rejet catégorique de l’Algérie, de
la loi Moran promulgué par la France,
avant de rappeler les suggestions et la
position officielle, à l’égard de cette ques-
tion jusqu’à l’aboutissement de ces dos-
siers, dans le cas où la France voudrait éta-
blir des relations normales avec l’Algérie.
"Nous commémorons en cette journée, le
60e anniversaire de la douloureuse tragédie
des explosions nucléaires françaises dans
la région de Hamoudia, que l’Histoire
retient parmi les haltes de commémoration
nationale", a indiqué M.
Zitouni, ajoutant que "nous commémo-
rons ainsi un crime de destruction de
l’humanité, perpétré contre des innocents
de notre peuple qui se sont heurtés à une
arme méconnue, ayant semé la mort et
l’horreur sur ce sol propre, irrigué du sang
des valeureux Chouhada".
Pour M.Zitouni, "ce drame s’imbrique

dans le registre criminel de la France colo-
niale, riche en crimes et massacres com-
mis, pour soumettre le peuple algérien",
ajoutant que "les explosions nucléaires
françaises sont une preuve tangible des
odieux crimes commis contre les droits de
l’homme et l’environnement saharien, sur
lequel la radioactivité pèse encore.

Passé révolutionnaire 
et contribution à l’édification 

de l’Algérie
Les enfants de la wilaya d’Adrar, avec leur
bravoure et leur résistance farouche lors de
la Révolution et leur contribution efficace
à l’édification de l’Algérie indépendante
après avoir été un centre de rayonnement
scientifique, ont inscrit leur nom en lettres
d’or, sur les glorieuses pages de l’Histoire
de l’Algérie, a-t-il soutenu.
Le ministre a, par ailleurs, relevé l’intérêt
qu’accorde le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, au développement
du pays, sachant que les régions du Sud
constituent l’un de ses 54 engagements,
inspiré par la date de déclenchement de la

Révolution.
En réponse à des doléances de la société
civile, M.Tayeb Zitouni a assuré de la dis-
position de son département ministériel, à
accompagner l’ouverture d’un musée
d’Histoire à Reggane, et le doter de
l’ensemble des moyens logistiques, pour
en faire une annexe du musée du
Moudjahid d’Adrar, sous tutelle du minis-
tère des Moudjahidine.
Au terme du colloque, le ministre des
Moudjahidine et Ayants-droits, accompa-
gné de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a présidé une
cérémonie de signature de deux conven-
tions de coopération entre la direction de
l’Action sociale et les directions des
Moudjahidine et de l’Institut spécialisé
dans l’agriculture saharienne de
Timimoun. Des décisions de microcrédits
et des chaises roulantes, ont été remis à
des personnes aux besoins spécifiques,
victimes des explosions nucléaires de la
France coloniale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite au domi-
cile d’Abdessalem Aksaci, au cours de
laquelle a été honoré le Moudjahid pour
son parcours révolutionnaire dans le Sud
du pays. Le programme de la délégation
ministérielle comprend, en outre, une
visite à l’école pour enfants handicapés
visuels, et l’inauguration de la piscine de
proximité au quartier Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir.
La délégation ministérielle assistera aux
obsèques du défunt Moudjahid Abdelkader
Dehadj, et présentera les condoléances à sa
famille.

R.  N.  

PAR ROSA CHAOUI

Le président du Conseil national de l'Ordre
des médecins algériens, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, a valorisé le chapitre
consacré à la santé dans le Plan d’action du
gouvernement, tout en préconisant la mise
en place "impérative" d'agences spéciali-
sées. "Le Plan d'action du gouvernement
reprend les failles du secteur de la santé.
Néanmoins, il a survolé l'aspect lié à la
prévention qui est censé être son cheval de
bataille, à travers la création d’agences
spécialisées, car jusque-là, nous avons
toujours été dans la défensive.
Nous ne devons plus subir les événements
mais les anticiper", a déclaré à l’APS le Dr
Bekkat. Tout en plaidant pour que la santé
soit "au centre des politiques nationales",
il a précisé que le secteur "doit impérative-
ment se doter d'agences qui seraient dédiées
à la veille sanitaire, à la prévention contre
les maladies transmissibles (MT) et à
l'environnement". "C'est une bonne chose
que le Plan d'action ait évoqué la question
de la prévention, mais il faut lui consacrer
plus que cela", a-t-il encore commenté,

rappelant avoir "préconisé depuis des
années, la mise en place de cette structure,
l'objectif étant de décentraliser tout ce qui
a trait à la prévention". L'agence en ques-
tion serait chargée notamment, d'"observer
la situation épidémiologique des MT, sous
toutes leurs formes, de mener de véritables
études prospectives, et de faire des simula-
tions par rapport à la situation sanitaire en
Algérie", a précisé le Dr Bekkat. Tout en
soulignant que cette agence doit être com-
posée, outre de praticiens de la santé, de
spécialistes de divers horizons, il a estimé
que le secteur de la santé doit être doté
d'une agence qui "donne des conduites à
tenir par le gouvernement, en cas de
risques, qui soit pérenne et qui soit
l'interface des médias". Argumentant, par
ailleurs, la nécessité d'une agence dédiée à
la prévention des maladies chroniques, il a
évoqué "la progression importante" de ces
dernières, citant à leur tête le cancer qui,
avec 50.000 nouveaux cas annuellement,
constitue la pathologie "la plus préoccu-
pante" en Algérie. "L’agence serait ratta-
chée aux plus hautes autorités du pays, et
le ministère ne serait que l'exécutant des

programmes qu'elle aura fixés. Elle serait
appelée à tracer un vaste plan de dépistage,
ce qui n'est pas l’œuvre des responsables
du ministère de la Santé.
Il ne faut plus attendre que la maladie
s’installe pour réagir, c'est pourquoi il faut
revoir la copie dans ce sens", a-t-il expli-
qué. Tout en relevant les "souffrances"
auxquelles sont confrontés les patients en
raison de "l'absence d'un circuit de soins
adéquat", il a également mis en exergue le
"coût faramineux" consenti par l’Etat pour
leur prise en charge, au moment où il fau-
drait avoir "la possibilité de les dépister
lorsqu’ils sont guérissables".
A ce propos, il a préconisé l'implication,
dans le cadre de ladite agence, de statisti-
ciens qui feraient des études sur la progres-
sion de la maladie proportionnellement à
l'augmentation de la population.
Ce qui serait, selon lui, "bénéfique autant
pour le malade que pour l’Etat".
L'autre agence serait, quant à elle, chargée
de "réfléchir à la démarche à adopter face à
un environnement aussi agressif que le
nôtre", a-t-il poursuivi, citant l'exemple de
"l’utilisation des pesticides pour les

légumes et lesfruits, avec tout ce que cela
suppose comme retombées néfastes sur la
santé des citoyens".
"Nous sommes face à de nouveaux défis,
en matière de santé. Il faut s’attendre à ce
que l’alimentation, le mode de vie ainsi
que l'environnement, soient à l’origine de
la progression du cancer", a-t-il averti,
notant "la prévalence d'autres pathologies
comme le diabète et la cardiopathie".
Sur un autre plan, le Dr Bekkat a regretté
que le Plan d'action, soumis actuellement
au vote du Parlement, n'ait pas prévu la
mise sous tutelle du ministère de la Santé,
les services de la Sécurité sociale, arguant
du fait que "l’argent des cotisants doit reve-
nir à ce département". Le président du
Conseil de l'Ordre des médecins a interpelé
les plus hautes autorités du pays, pour pré-
voir un Conseil des ministres "exclusive-
ment consacré à la santé et qui serait sanc-
tionné par l'adoption d'un plan d’urgence,
incluant les recommandations et autres
propositions précédemment émises par les
différents acteurs du secteur, mais demeu-
rées à ce jour sans suite".

R.  C.  

EXPLOSIONS NUCLÉAIRES FRANÇAISES EN ALGÉRIE

Un dossier à régler pour établir
des relations normales avec la France
Le ministre des Moudjahidine et Ayant-droits, Tayeb Zitouni, a affirmé avant-hier à Reggane (Adrar), que "le dossier des

explosions nucléaires françaises en Algérie fait partie des dossiers en suspens, qu’il appartient de régler pour établir des relatons
normales avec la France".

PRÉVENTION SANITAIRE 

L'Ordre des médecins plaide pour l’"impératif"
des agences spécialisées



Les capacités des ports
commerciaux algériens, en
matière de trafic de
conteneurs, vont tripler d’ici
2021 pour atteindre 6 millions
d’Equivalent vingt-pieds (EVP),
contre 2 millions d’EVP
actuellement, a indiqué à
l’APS le P-dg du groupe
Services portuaires (Serport),
Djelloul Achour.

PAR RIAD EL HADI

A insi, les ports algériens vont gagner
4 millions d’EVP additionnels, à la
faveur des projets de réalisation et

d’extension des terminaux à conteneurs en
cours de réalisation. Il s’agit des projets de
construction du terminal à conteneurs de
DjenDjen (Jijel), doté d’une capacité de 2
millions d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Alger qui va augmen-
ter ses capacités à un (1) million d’EVP,
d’extension-développement du terminal
d’Oran, qui va accroître ses capacités à 1,5
million d’EVP. S’ajoute à cela, le port
d’Annaba, qui va mettre en place son ter-
minal à conteneurs d’une capacité de
600.000 EVP et le Port de Béjaïa, qui va
augmenter ses capacités à 300.000 EVP
prochainement, selon M. Achour. En
outre, un quai minéralier est en cours de
construction au port d’Arzew, et qui va
traiter les opérations du complexe sidérur-
gique Tosyali Algérie, à l’import et à
l’export. Au niveau du port de DjenDjen,
un appontement minéralier va rentrer en
exploitation dans quelques mois, pour
prendre en charge les activités du complexe
sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS).
Concernant le quai minéralier d’Annaba,
qui s’inscrit dans le cadre du mégaprojet de
phosphate, le P-dg de Serport a expliqué,
que les appels d’offres avaient été relancés
il y a un mois, et que son budget est dis-
ponible (75 milliards de dinars, assurés par
un crédit). S’agissant du transport des
voyageurs, M. Achour a fait savoir que la
nouvelle gare maritime d’Annaba sera
réceptionnée dans trois mois. Elle sera
dotée d’une capacité annuelle de 700.000
voyageurs et 350.000 voitures.
Deux nouvelles gares maritimes à Alger et
Béjaïa avaient été mise en service en 2018,

avec une capacité de 1 million de voya-
geurs et 500.000 voitures/an pour cha-
cune. Pour améliorer les servies au niveau
des gares maritimes, le groupe Serport
prévoit de développer le transport roulier
(Ro-Ro) qui permet de réduire sensible-
ment les délais et les coûts. Les ports
seront donc adaptés à la réception de
navires rouliers, qui parviennent à transiter
vers leurs destinations, avec plusieurs
jours de moins que les navires porte conte-
neur, et avec plusde sécurité, puisque la
marchandise ne risque pas d’être déplacée
ou reprise. Concernant les facilitations
destinées à l'exportation, le P-dg a souli-
gné que plusieurs mesures ont été prises
par les filiales du groupe, pour charmer les
exportateurs, et qui concerne particulière-
ment la réduction du temps de séjour de la
marchandise, les réductions de 50 à 80%
des tarifs d’embarquement, les couloirs
verts qui existent actuellement dans tous
les ports commerciaux, outre les avan-
tages décidés par les pouvoirs publics sur
les plans financiers et douaniers.
Ses mesures seront accompagnées par la
création de nouvelles plateformes logis-
tiques, reliées aux ports par des voies fer-
rées, dans lesquelles la marchandise sera
préparée (colisage, conditionnement,
emballage...).

Vers la création d'une société
de dragage portuaire

Sur les nouveaux partenariats industriels,
M. Achour a fait savoir qu'une nouvelle
société mixte avec une entreprise nationale
est en cours d'étude, pour prendre en charge
le dragage des ports.

"Le port, c'est le lieu où se déverse tous
les résidus urbains. C'est un grand souci
qui se pose avec beaucoup d'acuité,
puisque plusieurs portssont aujourd'hui
limités en capacité d'accueil des navires, à
cause des problèmes de dragage", a-t-il
noté. Le groupe Serport avait signé égale-
ment, une convention pour la fabrication
locale d’équipements, avec Holding
Algeria Chemical Spécialities ACS/Spa,
dans l'objectif d’augmenter les capacités
d’accueil et d'accostage des embarcations
maritimes au niveau des ports de pêche et
de plaisance. Ces appontements flottants,
qui "répondent aux standards internatio-
naux", permettront d’augmenter les capa-
cités d’accostage au niveau des ports de
pêche et de plaisance, afin de faire face à la
demande croissante des postes à quai, mais
aussi de garantir la sécurité des navires
accostés au niveau des différents ports du
territoire national.
Le partenariat sera également le moyen de
"résoudre la problématique environnemen-
tale lié au plastique, avec l'ENPC
(Entreprise nationale des plastiques et
caoutchoucs, filiales d'ACS), qui va récu-
pérer les produits qui se jettent, les recycler
et les utiliser dans la fabrication avec ces
appontements", selon le P-dg.

Ouverture d'une école
de management portuaire

en juin prochain
Au volet de la formation, M. Achour a
annoncé la mise en place, en juin pro-
chain, d'une école de management por-
tuaire, qui sera chargée d'"assurer de
manière régulière et durable, la formation

en management portuaire des cadres et
autres personnels, et à accompagner le
rajeunissement de l’encadrement au niveau
des filiales du portefeuille, et assurer une
relève managériale permanente. Avec des
programmes adaptés et des formations
diplômâtes, en collaboration avec des ins-
tituts spécialisés de renom européens".
Dotée d'une capacité de 500 places pédago-
giques, cette école, qui sera installée au
port de Mostaganem, permettra de "remé-
dier au manque de performance managé-
riale" dans ce domaine (les activités por-
tuaires, l'exploitation, la sécurité, la logis-
tique portuaire et extra portuaire, la digita-
lisation...).
S'agissant du bilan des activités portuaires
durant l'année 2019, le P-dg a expliqué la
croissance de 1% enregistrée, en matière de
volumes de marchandises transportées, par
la levée de certaines restrictions sur
l'importation. "Le pays a traversé une
période difficile l'année passée, mais mal-
gré cela, nous avions été surpris par ce
résultat. C'est essentiellement la levée des
restrictions en matière d’importation, qui a
stimulé l’activité portuaire.
L’augmentation des opérations
d’exportation a également contribué à ce
progrès, notamment des produits indus-
triels et de ciment", a-t-il analysé.
"Le résultat est dû aussi à l'appréhension
des entreprises portuaires par rapport à la
situation économique: plusieurs ports ont
décidé de doubler d'effort et de travailler au
delà des heures habituelles, en craignant de
subir des dommages importants à cause de
cette situation", a-t-il ajouté.
Pour rappel, les dix entreprises portuaires
relevant du groupe Serport ont enregistré
une augmentation du trafic global de mar-
chandises, à 120 millions de tonnes en
2019, contre 119 millions de tonnes en
2018. Le volume de marchandises expor-
tées, depuis les dix ports commerciaux
algériens, s’est élevé à 75,6 millions de
tonnes d’exportation équivalant, soit 63 %
du trafic global traité en 2019.
Des évolutions "significatives" en matière
de trafic global ont été constatées, particu-
lièrement au niveau du port de DjenDjen
(+32%), du port d’Oran (+10%), du port
d’Annaba (+ 5%), et du port d’Alger
(+2%).

R. E.
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PROJET "DESERTEC"

Arkab affirme la relance
des consultations

Le ministre de l'Energie, MohamedArkab,
a annoncé, avant-hier à Alger, la relance
des consultations concernant le projet de
production d'électricité par l'énergie solaire
"Desertec".
S'exprimant en marge d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
consacrée à l'examen du Plan d'action du
gouvernement adopté par la majorité des
députés, le ministre a déclaré "Nous
sommes en consultations, depuis trois

mois, avec les partenaires allemands pour
la préparation d'une convention permettant
la mise en place d'un cadre de discussions,
et la relance du contact concernant le pro-
jet "Desertec". Il est prévu la signature
d'une convention entre le groupe public
Sonelgaz et les partenaires allemands,
avant le mois d'avril prochain, et ce "pour
la création d'un cadre de consultations entre
les deux parties sur des bases solides", a
indiqué le ministre, ajoutant que l'objectif

est "la réalisation de stations de panneaux
solaires, pour concrétiser la transition
énergétique sur la base d'une haute techno-
logie". Le ministre de l'Energie a affirmé,
que grâce "à la grande expérience des
Allemands dans ce domaine, la coopéra-
tion sera dans l'échange d'expertises et de
la formation des jeunes algériens dans
l'utilisation des nouvelles technologies en
cette matière".

R. N.

TRANSPORT MARITIME

Vers la réduction des délais de transit
aux ports à cinq jours

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAIS

Le DG du groupe
Ennahar placé en

détention provisoire
Le juge instructeur près le
Tribunal de Bir Mourad Rais
(Alger) a ordonné, dans la nuit de
jeudi à vendredi, le placement du
directeur général du groupe
Ennahar, Mohamed Mokaddem, en
détention provisoire, a-t-on appris
auprès des services du parquet
général d'Alger.
Le prévenu Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, est poursuivi
dans une affaire liée à "l'acquisition
d'avantages indus" et "la détention
de comptes bancaires à l'étranger",
a-t-on précisé de même source.

R. N.
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Selon une étude parue ce 5
février dans la revue Science
Advances, la circulation
océanique mondiale a
fortement accéléré depuis le
début des années 90. Une
modulation pilotée par les
vents qui ferait partie d’une
tendance de plus long terme
associée au changement
climatique.

L e système climatique accumule
de plus en plus d’énergie du fait
des rejets croissants de gaz à effet

de serre par les activités humaines.
Toutefois, seul 1 % de cette énergie
additionnelle sert à réchauffer
l’atmosphère. L’essentiel (plus de 90
%) est absorbé par l’océan, lequel agit
ainsi comme une sorte de thermostat.
Sans lui, les changements seraient
beaucoup plus brutaux.
L’énorme masse d’eau qui couvre la
Terre ne se contente pas de chauffer
passivement. En effet, l’océan est un
système dynamique couplé à
l’atmosphère. Mis en mouvement par
les vents et les gradients de densité, il
participe à la redistribution de
l’énergie autour du globe. Cela
explique en partie pourquoi l’Europe

de l’ouest connaît un climat plus doux
comparé à l’est de l’Amérique du
nord pour une même latitude (effet du
Gulf Stream).
Or, tout changement dans la façon
dont l’océan se meut tend à induire
des modulations climatiques régio-
nales sensibles (en termes de cycle
hydrologique, de températures, etc.).
De plus, la pénétration du réchauffe-
ment vers les profondeurs peut se
faire plus ou moins rapidement ce qui
influe la rapidité de la hausse mesurée
en surface. Il est donc important de
comprendre comment la circulation
océanique a varié dans le passé. Et ce

afin de mieux anticiper ses évolutions
futures.

Une accélération notable
depuis les années 90

Selon de nouveaux travaux, il apparaît
que la circulation mondiale a forte-
ment accéléré au cours des 20 der-
nières années. En particulier dans la
zone tropicale où les changements
s’étendent sur une profondeur nota-
ble. Les auteurs de l’étude parue dans
la revue Science Advances ont évalué
la hausse à 36 % entre 1991 et 2011.
En cause, un renforcement des vents à
la surface de la mer estimé à environ

0,1 m/s par décennie depuis 1990.
Selon les chercheurs, l’amplitude
trouvée dépasse nettement celle de la
variabilité naturelle. Il est donc très
probable qu’il existe une contribution
significative liée au forçage par les
gaz à effet de serre. En d’autres
termes, elle ferait partie d’une évolu-
tion d’échelle temporelle plus large.
L’étude précise que la compréhension
reste limitée par le manque de
mesures directes de long terme. Pour
combler ce déficit, les scientifiques
ont dû recourir à des produits de réa-
nalyses connus pour présenter certains
types de biais.
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L’encyclopédie

La circulation océanique mondiale accélère
depuis une vingtaine d’années

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

Des études antérieures menées en
laboratoire ont déjà montré que cer-
taines odeurs, inspirées pendant la
phase de sommeil à ondes lentes, sont
capables de stimuler nos capacités
d’apprentissage. Cependant, étant

donné que cette phase de sommeil
doit être déterminée par une mesure
efficace de l’activité cérébrale à
l’aide d’un électroencéphalogramme
(EEG), la mise en pratique au quoti-
dien de cette astuce était impossible.

Une nouvelle étude, menée par des
chercheurs de l’université de
Fribourg (Suisse), nous apprend
aujourd’hui que le pouvoir des
odeurs sur nos capacités
d’apprentissage pourrait en réalité
être effectif durant toute la nuit. Alors
forcément, ça change tout.

Des bâtons d’encens
parfumés à la rose

Pour ces travaux, les chercheurs ont
recruté 54 élèves de deux classes de
6e année en Allemagne. Les deux
groupes ont étudié un même cours
d’anglais (vocabulaire) durant la
journée. Tous devaient ensuite plan-
cher sur ce cours le soir avant d’aller
se coucher, en vue de passer un test le
lendemain.
Les élèves du premier groupe ont
alors été chargés de placer un bâton
d’encens parfumé à la rose sur leur

bureau à la maison pendant qu’ils
apprenaient leur vocabulaire. Un
bâton d’encens devait également été
positionné sur la table de chevet à
côté de leur lit alors qu’ils dormaient.
Pendant ce temps, les élèves du
second groupe n’ont utilisé aucun
bâton d’encens, que ce soit pendant la
phase d’apprentissage ou pendant la
phase de sommeil.
Le lendemain, tous les élèves ont dû
passer le même contrôle, visant à
évaluer les leçons apprises la veille.
Résultat, les élèves ayant utilisé des
bâtons d’encens pendant les phases
d’apprentissage et de sommeil ont, en
moyenne, eu 30 % de réussite en plus
que les élèves du second groupe.
Autrement dit, les élèves se souve-
naient beaucoup mieux du vocabu-
laire anglais appris la veille dans une
ambiance parfumée à la rose.

GANT BLUETOOTH
Inventeur : Jules Thuillier Date : 2011 Lieu : France

Qu’est-ce qu’un gant bluetooth ? C’est un gant de ski équipé d’un kit main-libre
permettant de répondre à son téléphone, changer les pistes musicales, déver-
ouiller l’appareil, monter le son… bref, de faire tout ce qu’il est impossible
d’exécuter sur un écran tactile dès lors qu’on porte des gants.

Le parfum des roses favorise l’apprentissage pendant le sommeil
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C et hommage a été rendu avant-hier
par le Général-major, au 2e jour de sa
visite à la 6e Région militaire.

Il a souligné, lors d'une allocution pro-
noncée lors de cette visite, son soutien
aux personnels du détachement de
Timiaouine, "suite au lâche attentat terro-
riste ayant ciblé ce détachement, au début
de cette semaine, faisant tomber au champ
d'honneur le Chahid Djoundi contractuel
Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et
v igilance, mettre en échec cette tentative
désespérée et sauver ses camarades et son
unité", réitérant, à cette occasion, ses
condoléances à la famille et aux proches du
Chahid.
Pour rappel, un détachement de l’ANP
avait été la cible d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout terrain piégé, le 9 février
2020, dans la zone frontalière de
Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar.
Le militaire chargé du contrôle de l’accès,
est parvenu à mettre en échec la tentative
d’entrée en force du véhicule suspect.
Cependant, le kamikaze a fait exploser
son véhicule, causant le décès du militaire
en faction.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, a souligné égale-
ment à In-Guezzam, la nécessité d’assurer
une adaptation optimale de la préparation
au combat des Forces armées, à l’ensemble
des nouveaux défis sécuritaires rencontrés
le long de nos frontières, notamment
celles du Sud.
A l’occasion de sa visite en 6e Région
militaire, le général-major par intérim,
SaïdChanegriha, a supervisé, le 13 février
2020, l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles "Hoggar-2020", au
niveau du champ de tirs et de manœuvres à
Hassi-Tiririne, relevant du Secteur
Opérationnel d'In Guezzam, et ce dans le
cadre de l’exécution du programme de pré-
paration au combat pour l’année
2019/2020, indique un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN).
"Le développement effectif et
l’amélioration réelle du niv eau atteint
aujourd’hui par nos Forces armées, dans
toutes leurs composantes, nécessitent que
soit accordée une importance majeure à la
préparation rigoureuse et efficiente des
exercices de différents niveaux et plans, et
que la préparation au combat soit menée
vers une nouvelle phase, devant revêtir
davantage de professionnalisme, en
termes de planification et de précision de
l’exécution", a affirmé le général-major
dans une rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice tactique
"Hoggar-2020".
Après avoir félicité les "grands efforts
fournis" par les personnels des unités
ayant exécuté cet exercice, "parfaitement
réussi", le général-major, SaïdChanegriha
a relevé que l’objectif "étant d’assurer une
adaptation optimale à l’ensemble des nou-
veaux défis sécuritaires rencontrés le long
de nos frontières, notamment Sud, et ce, a-
t-il précisé, dans le cadre de la stratégie
clairvoyante adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire, sous la conduite du président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et à la faveur de ses orientations".
Pour lui, cette stratégie "a donné ses fruits
sur le terrain, à travers les résultats posi-
tifs sans cesse enregistrés par nos unités
déploy ées sur l’ensemble du territoire
national, grâce aux efforts laborieux et
persévérants de nos vaillants hommes qui
ont fait preuve de capacités et d’aptitudes
élevés, en termes de maîtrise des équipe-
ments modernes et des technologies de
pointe, en dotation, afin de réunir tous les
facteurs de sécurité et de stabilité dans
notre pays".
L’exercice a été exécuté par les unités orga-
niques du Secteur opérationnel d'In
Guezzam, appuyées par des unités relevant
des Forces aériennes, des avions de trans-
port et de ravitaillement en carburants, des
avions de chasse, des hélicoptères
d'appui-feu et des drones.

Avant cela, le chef d'état-major de l'ANP
par intérim avait suivi un exposé présenté
par le Commandant de la Région, portant
sur l’idée générale de l’exercice et sur les
étapes de son exécution, et ce à l'issue de la
cérémonie d'accueil au niveau du champ de
tirs et de manœuvres à Hassi-Tiririne, et en
compagnie du Général-Major Mohamed
Adjroud, Commandant de la 6e Région
militaire.
Cet exercice vise la consolidation des
aptitudes au combat et de coopération
entre les différents états-majors, en sus de
l’entrainement des commandements et des
états-majors à la préparation, à la planifi-
cation et à la conduite des opérations face
aux éventuelles menaces.
Le général-major, Chef d’Etat-Major de
l’ANP, a ensuite suivi de près le déroule-
ment des actions de combat exécutées par
les unités engagées.
L’ensemble de ces actions de combat ont
été marquées, a-t-on indiqué, dans toutes
leurs étapes, par un "haut degré de profes-
sionnalisme et un excellent niveau tac-
tique et opérationnel, ce qui dénote les
grandes capacités combatives des équi-
pages et des commandants et ce, à tous les
niv eaux , notamment en termes
d’exploitation optimale du terrain et de la
parfaite coordination entre les unités par-
ticipantes".
L’exercice reflète également les aptitudes
"élevées des cadres en matière de montage
et de conduite des différentes actions de
combat, et des personnels en termes de
maîtrise de l’emploi des différents sys-
tèmes d’armes et équipements, mis à dis-
position, ce qui a contribué à la réalisation
de résultats très satisfaisants, traduits par
la précision des tirs par les différentes
armes", a relevé le communiqué duMDN .
Selon la même source, cet exercice a été
ponctué par une opération de héliportage
d’un détachement de Troupes spéciales, qui
avait pour mission la destruction des
colonnes arrières ennemies, sous la pro-
tection d’avions de chasse, en plus d'une
opération de parachutage de divers sys-
tèmes chargés de munitions, de provi-

sions et d'équipements médicaux destinés
au soutien des forces amies.
Dans le même sillage, des avions de
chasse ont été ravitaillés en carburants en
vol par un avion ravitailleur, sous la pro-
tection de deux avions de combat, une opé-
ration délicate qui a été couronnée par un
"franc succès", qui reflète les capacités et
le professionnalisme "élevé" de nos
Forces aériennes.
Le général-major a procédé, ensuite, à
l'inspection de l'hôpital de campagne qui a
été déployé à l'occasion de l'exécution de
cet exercice tactique, et qui dispose de tous
les services médicaux nécessaires, dont
ceux dédiés aux interventions chirurgi-
cales.
Il a ensuite inspecté les unités du Secteur
opérationnel d'In Guezzam, et les forma-
tions ayant pris part à cet exercice, ajoute
le communiqué.

R. R.

Cinq affaires ayant trait à la lutte contre la
corruption, notamment la dilapidation et
le détournement de deniers publics, et le
transfert illicite de fonds vers l’étranger,
ont été exposées avant hier devant la
presse par la sûreté de wilaya d’Oran.
Lors d'une conférence de presse sur le bilan
des activités annuelles de la sûreté d'Oran
de l'année 2019, le chef de sûreté de
wilaya, le contrôleur de police Chakour
Mohamed, a fait état de cinq affaires de
crimes économiques, qualifiées de "dange-
reuses" et touchant à l’économie natio-
nale, notamment des affaires de transfert
illicite de fonds en devises à l’étranger,
par le biais d’opérations d'importation
fictives. Parmi ces affaires, celle concer-
nant le détournement de "plus 300 mil-
lions de dinars par usurpation de fonction,

le faux et usage de faux et l'abus de pouvoir,
qui s'est soldée par l’arrestation de trois (3)
indiv idus", a indiqué le contrôleur de
police Chakour Mohamed, précisant que la
deuxième affaire a consisté en le démantè-
lement d’une organisation criminelle
transfrontalière, dont les membres sont
impliqués dans l’infraction à la législa-
tion des changes, à travers le mouvement
des fonds de et vers l’étranger, et l’évasion
fiscale. Dans le cadre de cette affaire, les
enquêteurs ont constaté des opérations de
transfert de près de 7 millions de dollars,
et plus de 750.000 euros, en plus de la sai-
sie de 33 kg d’or, six biens immobiliers et
deux véhicules, entre autres.
Il a été également traité une autre affaire de
dilapidation, de 400 millions de dinars, à
travers l’octroi et l’acceptation de privi-

lèges non justifiés, l’infraction à la régle-
mentation des marchés publics, l’abus de
pouvoir et le blanchiment d’argent, ainsi
que l’enrichissement non justifié, dans
laquelle 14 individus sont impliqués, a
relevé le chef de sûreté de wilaya d'Oran,
ajoutant que dans cette affaire, une somme
de 200 millions DA et huit véhicules, ont
été récupérés par les enquêteurs.
Une affaire d’abus de fonction pour bénéfi-
cier de privilèges, blanchiment d'argent et
surfacturation, a été exposée et concerne la
dilapidation d’une somme de 630 millions
DA, au titre d'une première estimation,
ainsi qu’une affaire similaire dans laquelle,
14 individus sont impliqués, subissant au
Trésor public un préjudice de près de 200
millions DA.

R. N.

ATTENTAT DE TIMIAOUINE

Chanegriha rend hommage au soldat
Benadda Brahim

Le Général-major Saïd Chanegricha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a décerné la Médaille de
Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, "en guise de reconnaissance et de gratitude de la part du Commandement de

l'ANP aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie, l'Algérie".

DILAPIDATION ET TRANSFERT DE FONDS VERS L’ÉTRANGER

Cinq affaires exposées par la Sûreté
de wilaya d'Oran

TIZI-OUZOU

Une bande
de faussaires
démantelée

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans
la falsification de documents (notamment
des dossiers de demande de visa), le faux
et usage de faux et l'escroquerie, a été
démantelée courant de cette semaine par
les éléments de la police judiciaire de la
daïra de Boghni, au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, a indiqué avant-hier le responsa-
ble de cette sûreté de daïra.
L'arrestation des éléments de cette bande,
au nombre 04, âgés de 30 à 39 ans, est
intervenue suite à une "plainte d'un
citoyen victime de leur escroquerie", a
souligné lors d'un point de presse au
siège de cette sûreté, le commissaire
Mohamed Oussaid Saïd qui a ajouté
qu'un cinquième complice, une femme,
est "toujours en fuite". Cette arrestation
a, également, permis "la saisie du maté-
riel utilisé dans la falsification des docu-
ments, du matériel informatique, des
cachets et griffes ainsi que des spécimens
de documents utilisés, notamment, dans
les dossiers de demande de visa" a-t-il ren-
chérit.
Les 04 malfaiteurs ont été présentés jeudi
devant le procureur de Draa El Mizan,
tandis que leur complice, en fuite, est
activement recherchée, a précisé le même
responsable.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Pendant 2000 ans, les Maya ont construit des
royaumes et développé une civilisation d'une
incomparable richesse, avant de disparaître mys-
térieusement. Perdue au coeur de la jungle, à
l'extrême nord du Guatemala, Naachtun, décou-
verte en 1922, n'avait pas été fouillée jusqu'à une
date récente. Stéphane Bégoin suit l'équipe de
scientifiques, internationale et pluridisciplinaire,
menée par les chercheurs du CNRS Philippe
Nondédéo et Dominique Michelet dans leurs
recherches. Leur but : percer le secret de la longé-
vité de Naachtun, qui a surpassé celle d'autres
royaumes maya

21h00

SSOODDAA  ::  UUNN  TTRROOPP  LLOONNGG
WWEEEEKK--EENNDD

NNAAAACCHHTTUUNN,,  LLAA  CCIITTÉÉ
MMAAYYAA  OOUUBBLLIIÉÉEE

Tension maximum chez les Fontella : le père et le fils
jouent leur vie ! En effet, Michel, le père, a rendez-vous
avec son patron pour tenter d'obtenir le poste tant
convoité de directeur de région de la banque Juhel. Son
fils, Adam, s'apprête à visiter un appartement de rêve
dans lequel il compte bien emménager. Mais emména-
ger avec qui ? C'est bien le problème... Adam a promis
à ses meilleurs amis, Slim et Ludo, de s'installer avec
eux. Mais il l'a aussi promis à Juliette, la femme de sa
vie. Et Juliette n'est autre que la fille de Jean-Jérôme
Juhel, le patron de son père, qui tient donc l'avenir pro-
fessionnel de Michel et l'avenir sentimental d'Adam
entre ses mains

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
HHEE  KKAAMMAA  NNAA  KKAA  PPUUEEOO TTHHEE  VVOOIICCEE

L'équipe de McGarrett enquête sur le
meurtre d'un homme pouvant être la clé
d'une affaire vieille de vingt ans et dans
laquelle une jeune fille - que son père n'a
jamais cessé de rechercher depuis - avait
été kidnappée

21h00
Après quatre soirées d'auditions à l'aveugle,
chaque coach dispose d'une équipe conséquente.
Lors de cette cinquième session, qui de Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine parviendra à sélectionner les meilleurs
candidats pour étoffer un peu plus son équipe ?
Cette saison encore, le casting offre une large
palette de talents de tous âges et de tous styles se
confrontant à tous les genres musicaux : pop,
variété française, électro, folk, rock, lyrique,
blues... Un casting éclectique qui réserve bien des
surprises. Comme ce fut le cas lors des cinq pre-
mières saisons du télé-crochet, les coachs vont
échanger avec tous les participants, y compris
ceux qu'ils n'ont pas retenus

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
DDAANNSS  LLEE  JJUURRAA

Anna Buisson, 44 ans, capitaine de gendarmerie à Moirans,
dans le Jura, est chargée d'enquêter sur la mort d'une guéris-
seuse retrouvée chez elle recouverte de pétales blancs. Des
pétales qui sont la signature de la Dame blanche, un fantôme
qui hanterait les abords du lac de Vouglans depuis la
construction du barrage... Pour l'assister dans son enquête,
Eymeric Tournault, 32 ans, vedette de la Section de
Recherches de la gendarmerie de Lyon, et surtout petit-fils de
la victime, dont il a hérité les dons de guérisseur... Anna
n'aurait pu imaginer pire coéquipier ! La famille d'Eymeric
n'a-t-elle pas ruiné la sienne au moment de la construction du
barrage, poussé même son père au suicide ?

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

IINNAAVVOOUUAABBLLEE

Gaspard et Clémence sont heureux. Leur fils Lucas, 30
ans, a épousé Manon et ils ont eu un bébé que les grands-
parents gardent de temps à autre. Un jour, une querelle
éclate entre les deux jeunes mariés devant Gaspard et
Clémence. La cause : l'infidélité de Manon. Une fois les
enfants partis, Gaspard et Clémence ont une discussion
houleuse. Leur fils doit-il divorcer ? Gaspard est pour,
Clémence est contre. Et puis, par une maladresse ver-
bale, Clémence apprend sans le vouloir à sa moitié qu'il
n'est pas le père biologique de Lucas

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
FFAASSTTCCAARRRRAALLDDOO

Quand tous les fast-foods de
Springfield proposent des menus plus
équilibrés, Homer se réconforte avec
le dernier bastion de la nourriture
grasse et y fait des découvertes sur
son enfance. De son côté, Lisa doit
trouver un moyen de sauver la radio
de l'école

21h00
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Le Plan d'action du
gouvernement a été adopté
avant-hier à la majorité par les
membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN), lors
d'une séance plénière
présidée par le président de
l'Assemblée, Slimane Chenine,
en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et
des membres du
gouvernement.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L' adoption du Plan d'action du gouver-
nement intervient conformément
aux dispositions de l'article 94 de la

Constitution.
Les députés ont procédé au vote du Plan
d'action, après l'intervention de M. Djerad
pour répondre à leurs interrogations formu-
lées ces trois derniers jours lors du débat
autour du document.

"Recouvrer la confiance
du citoyen"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaf-
firmé la détermination du gouvernement à
recouvrer la confiance du citoyen, à travers
"la revalorisation des valeurs humaines per-
dues,  la consécration de la culture de
l'abnégation dans le travail,  la reddition de
comptes et la promotion des libertés".
"Le gouvernement est déterminé à recouvrer
la confiance du citoyen, à travers la revalori-
sation des valeurs humaines perdues,  la
consécration de la culture de l'abnégation
dans le travail,  la reddition des comptes, la
promotion des libertés et la mise en place
des mesures rigoureuses à l'encontre des cou-
pables de défaillance et de manipulation de la
loi et du denier public", a déclaré M.Djerad,
en réponse aux préoccupations des députés
de l'Assemblée populaire nationale (APN)
concernant le rétablissement de la confiance
du peuple en son Etat et ses institutions.
"Cette confiance ne saurait être gagnée que
par la bonne foi dans la concrétisation de la
bonne gouvernance, d'une véritable réforme
politique, sociale et économique, et du traite-
ment des facteurs de l'ébranlement de cette
confiance", a-t-il soutenu.
A ce propos, le Premier ministre a affirmé que
le gouvernement était "conscient", que les
passerelles de la confiance avec les citoyens
"passent impérativement par un réel engage-

ment à faire montre de franchise et de vérité,
loin de toute fourberie et fausses promesses",
précisant que "construire l'Algérie nouvelle,
relever les défis et régler les crises que
connait le pays, ne sauraient intervenir du
jour au lendemain, et que cette entreprise
nécessite du temps pour mettre en place les
études et les approches de traitement".
Après avoir relevé "l'ampleur de la responsa-
bilité commune pour la préservation de la
stabilité du pays, qui implique l'union de
toutes les forces pour passer de la confronta-
tion à la coopération constructiv e",
M.Djerad a mis en avant "la profonde
conviction du gouvernement", que "les aspi-
rations du peuple imposent à toutes les
volontés sincères parmi les enfants de la
patrie, d'unifier leurs efforts pour permettre
au pays de relever les défis de cette période
sensible de son histoire".

Réunion Walis-Gouvernement
Abdelaziz Djerad a affirmé également, que la
réunion Walis-Gouvernement, décidée par le
président de la République pour les pro-
chains jours, définira les priorités, traduira
les mesures et fixera "avec précision", les
délais d'exécution du Plan d'action du gouver-
nement, y compris la mise en œuvre du plan
d'urgence,  pour pallier les inégalités en
matière de développement local,  notamment
dans les régions du Sud, les zones monta-
gneuses et rurales et les banlieues.
"Conscient de la spécificité, de la priorité et
de la sensibilité du dossier du développe-
ment, le gouvernement est disposé à œuvrer à
la prise en charge de ces préoccupations,
dans le but de garantir un développement
équitable au profit de toutes les régions du
pays, sans exclusion ou marginalisation", a
assuré M. Djerad, à l'adresse des députés
concernant les préoccupations exprimées
lors des débats du Plan d'action.
Ce volet,  qui a été l'axe fondamental des
interventions des députés,  "constitue une
priorité majeure pour le gouvernement qui,

non seulement partage le même diagnostic,
mais également l'impératif de réunir toutes
les conditions d'une v ie décente aux
citoyens, où qu'ils se trouvent et quelque soit
leur wilaya".
"La vérité amère est qu'il ex iste des zones
d'ombre et d'exclusion, y  compris dans la
capitale du pays", a-t-il déploré, ajoutant que
"l'Algérie ne peut pas fonctionner à deux
v itesses et notre peuple mérite une meilleure
prise en charge où qu'il se trouve".
Soulignant l'engagement du gouvernement à
poursuivre les programme d'infrastructures et
d'équipements,  prévu dans les différentes
régions du pays, "dans le cadre d'une nou-
velle approche participative",  le Premier
ministre a fait état d'un travail en cours pour
la révision de la nomenclature nationale des
projets de développement, notamment ceux
gelés, reportés ou pas entamés encore. 
Il a évoqué, en outre, la redéfinition de l'ordre
de priorité de réalisation de ces projets dans
chaque wilaya,  en fonction des besoins
réels,  capacités disponibles,  le dividende
socio-économique suivant les spécificités de
chaque région.
S'agissant du "nombre excessif" de départe-
ments ministériels relevé par certains dépu-
tés, M. Djerad a rappelé que "le gouverne-
ment en place est composé de 28 départe-
ments ministériels seulement, ce qui est le
même nombre de ministères dans les gouver-
nements précédents",  sachant que
l'élargissement de l'Exécutif à nombre de
ministres délégués et secrétaires d'Etat qui
relèvent administrativement et financière-
ment de leurs tutelles, "n'entraine pas une
charge financière conséquente".
Cet élargissement, a-t-il précisé, vise à assu-
rer une prise en charge "optimale" des préoc-
cupations des citoyens et "l'appui" à nombre
de secteurs prometteurs, à "ériger" en priori-
tés nationales compte tenu de leur "apport"
dans la dynamisation du développement éco-
nomique.
En réponse aux préoccupations relatives à la
réforme de l 'appareil administratif,  le
Premier ministre a mis en avant la volonté du
gouvernement d'assainir l'administration des
pratiques bureaucratiques désuètes, à travers
la mise en œuvre d'une panoplie de mesures
pratiques détaillées dans le Plan d'action,
affirmant que le renforcement de la gestion
décentralisée était une préoccupation parta-
gée par l 'Exécutif,  qui s'emploiera à
l'amélioration de la performance dans tous
les domaines, a-t-il dit.

L.  B.  
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
évoqué, avant-hier à Alger, la possibilité de
recourir à des financements extérieurs à
long terme et à des conditions avantageuses
pour financer les projets prévus dans le plan
d’action du gouvernement.
Interrogé par la presse sur la nature des res-
sources financières auxquelles compte
recourir le gouvernement, pour financer son
Plan d'action, adopté jeudi soir par l'APN,
M. Djerad a avancé qu'il était possible de
recourir à des financements extérieurs qui
"ne touchent pas à la souveraineté" du pays.

"Nous allons aller vers l’argent qui ex iste un
peu partout dans le monde, sans toucher à
notre souveraineté",  a-t-il dit à des journa-
listes. Dans ce sens, il a cité comme exem-
ple les financements de la Banque africaine
de développement (BAD) et des Fonds
arabes d’investissements qui, souligne-t-il,
"donnent des prêts à très longs termes et
avec des taux  d'intérêts très faibles, qui ne
touchent pas à notre souveraineté et ne
remettent pas en cause les fondements de
notre politique économique".  
L'Algérie a ainsi "énormément de possibili-

tés permettant de réunir beaucoup d’argent",
a soutenu le Premier ministre.  Outre le
financement extérieur,  il a évoqué des
niches de financements internes existant en
Algérie. "Nous avons de l’argent qui ex iste
en Algérie qui peut être récupéré à travers les
reformes des systèmes bureaucratiques, de la
fiscalité et des banques",  a-t-il décalré.
M.Djerad a également souligné la possibi-
lité de récupérer "beaucoup d’argent" exis-
tant dans le circuit informel qui contient,
poursuit-il,  des "centaines de milliards".

L.  B.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE (APN)

Le Plan d’action 
du gouvernement adopté 

CRISE LIBYENNE 

La Grèce et l'Algérie
partagent la même

position 
Le ministre grec des Affaires étrangères,
Nikolaos Dendias, a indiqué avant-hier à
Alger, que la Grèce et l'Algérie parta-
geaient la même position sur la crise en
Libye, en privilégiant la solution poli-
tique, "loin de toute ingérence étrangère".
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le
ministre grec a mis en avant le fait que
la Grèce et l'Algérie "privilégient la
solution politique pour le règlement de
la crise libyenne, loin de l'option mili-
taire et de l'ingérence étrangère".
Le chef de la diplomatie grecque a mis en
évidence, à cette occasion, "le travail
mené par l'Algérie pour le règlement de
la crise libyenne, à travers ses efforts
visant à parvenir à une solution poli-
tique, à même de permettre le retour à la
paix et à la stabilité dans ce pays et au-
delà".
Face à la situation "préoccupante" qui
règne en Libye, la Grèce et l'Algérie
"soulignent la nécessité d'un arrêt immé-
diat des hostilités et de toute intervention
étrangère", a-t-il ajouté, relevant
l'importance "de poursuivre les efforts
dans le cadre des Nations Unies pour
mettre un terme à ce conflit".
Par ailleurs, le ministre grec a précisé
que l'entretien avec son homologue algé-
rien, a permis aux deux parties de "passer
en revue les relations bilatérales entre
deux pays amis, qui sont appelées à se
consolider davantage à l'avenir".
Il a ajouté, à cet égard, que la Grèce et
l'Algérie "se sont engagées à renforcer
leurs relations bilatérales, à travers la
multiplication des contacts et de la
concertation, en faveur de la paix et de la
stabilité dans notre région commune".
Pour sa part, M. Boukadoum a déclaré
que l'entretien a permis d'"échanger les
vues et de se concerter sur nombre de
questions, notamment les relations bila-
térales et les questions régionales, ainsi
que les défis auxquels fait face la région
méditerranéenne, particulièrement la
Libye.
Une situation qui inquiète également la
Grèce, qui contribue aussi aux efforts de
règlement de la crise libyenne".

CORRUPTION 

Mohamed Laïd
Benamor et l'un de

ses frères placés sous
mandat de dépôt 

Le magistrat instructeur du tribunal de
Sidi Mhamed (Alger), a placé avant-hier
l'homme d'affaires Mohamed Laïd
Benamor et l'un de ses frères, sous man-
dat de dépôt pour des faits de corruption.
En effet, dans cette affaire de corruption
présumée, Laid Benamor, patron du
groupe Amor Benamor, spécialisé dans
l'agro-alimentaire, et son frère Mohamed
El Hadi, ont été placés en détention pro-
visoire.
Ils sont poursuivis pour, notamment,
"dilapidation de deniers publics" et
"exploitation illégale de terres agricoles". 
Dix-sept autres personnes auditionnées
dans cette affaire ont été libérées.

R.  N.

FINANCEMENT EXTÉRIEUR 

L’Algérie pourrait recourir aux banques 
africaines et arabes
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PLUS MINCE QUE JAMAIS
ADELE

Natalie Portman
Lynchée par Rose McGowan :
elle assume et reconnaît

ses torts
Natal i e Po rtman ét ai t s ous l e feu
des cri t i ques ap rès s a rob e po rt ée

aux Oscars , défendant ces
réal i s at ri ces oub l i ées par
l 'Académi e, al o rs qu'el l e n'a

quas iment j amai s t rav ai l l é av ec des
femmes . Ep ing l ée pub l i quement par

Ro s e McGowan, l 'act ri ce a
fi nal ement as sumé s es erreurs dans
un communiqué paru l e 12 fév ri er

2020 .

Cela fait maintenant
plusieurs mois que la
chanteuse a radicalement
changé de mode de vie.
Fini le sucre et l'alcool,
place au sport : Adele
aurait perdu près de 45
kilos. Une transformation
flagrante visible sur de
nouvelles photos montrant
la star en tenue de sport.
Déjà le 10 février dernier,
lors de la soirée post-
Oscars organisée par
Beyoncé et Jay-Z à Los
Angeles, l'interprète
britannique de 31 ans
était apparue très amincie
sur une rare photo prise
durant l'événement. Avant
cela, des images d'Adele
la montrant en vacances
dans les Caraïbes après le
Nouvel An avaient été
jusqu'à provoquer
l'inquiétude de ses fans.
Pourtant, la star serait
ravie de cette nouvelle
silhouette pour laquelle
elle travaille dur.
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"Le phénomène des fake news s'est amplifié
avec l'usage du Web. Le traitement de ce phé-
nomène exige une conjugaison des efforts de
tout un chacun, notamment des techniciens

et des juristes".

AMMAR BELHIMER

Projets de réalisation de lignes ferroviaires 
à Tizi-Ouzou 

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 le directeur de cette structure cultu-
relle. "La réédition de cette initiative est prévue en mars pro-
chain 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-universi-
taire Mustapha-Pacha d'Alger", a expliqué M. Senouci. La pre-
mière édition de cette opération avait permis, en 2018, la dota-
tion de la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de haï El-
Menzah à Oran d'un fonds riche de 3.000 ouvrages. 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 biblio-

thèques 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.

Deux projets de développement de transport par voie ferrée sont
à l’étude dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Il s’agit de l’extension
de la ligne Alger-Tizi-Ouzou jusqu’à la ville d’Azazga et de la
réalisation d’une nouvelle ligne reliant la ville de Dellys à Draâ
el-Mizan. 
Ces deux projets ont été inscrits en 2015 dans le cadre du plan
national d’étude et de développement de nouvelles lignes ferro-
viaires. L’extension de la ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de la
gare de Oued-Aïssi longue de 25 kilomètres, traversera prati-
quement l’ensemble des localités situées sur le flanc est du
chef-lieu de la wilaya en l’occurrence, Tamda, Chaïb et Fréha
pour atteindre la ville d’Azazga. L’étude en cours, réalisée par
l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (Anesfif) est actuellement au stade
de balisage et d’identification des contraintes pour
l’amélioration du tracé, trois études ont été déjà effectuées ces
dernières années. L’enveloppe financière pour la réalisation de
ces projets a déjà été inscrite et ne reste qu’à parachever l’étude
et les relevés topographiques pour lancer le projet en espérant
ne pas avoir à faire face aux oppositions des riverains. 

S’agissant du deuxième projet devant relier la ville de Dellys à
Draâ el-Mizan, les études pour sa réalisation ont été, égale-
ment, lancées.

La 14e édition du Salon international de la pharmacie et de la
parapharmacie (Siphal 2020) se tiendra du 19 au 22 du mois en
cours au palais des expositions d'Alger. Organisé par
l’entreprise "Esprit ouvert", le Siphal 2020 sera placé cette
année sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière avec le parrainage du
ministre de l’Industrie pharmaceutique. Placé sous le thème

"La sécurisation pharmaceutique", l'évènement accueillera sur
une surface totale de 15.000 m² les acteurs et opérateurs du
médicament en Algérie, les institutions publiques, les presta-
taires, les sociétés de services et d’ingénierie, ainsi que
l’ensemble des représentations professionnelles du secteur de la
pharmacie. Sont invités également à participer, les pharma-
ciens d’officines, les hospitaliers, les pharmaciens d’industrie
ainsi que l’ensemble des professionnels de la santé, mais aussi
les étudiants.
D'autres intervenants professionnels (Cnop, Snapo, Unop,
Adpha, PCH, ANPP, Sapho) seront également invités pour
livrer leurs éclairages et expertises sur les sujets de cette année
et sur les aspects du secteur de la santé et de la pharmacie.
"Esprit Ouvert" œuvre à apporter des solutions à la fois aux
opérateurs, aux professionnels ainsi qu’aux usagers de la santé.

14e édition du Siphal du 19 au 22 février 
à Alger

Réédition d’"Un livre contre un spectacle" 
en mars à Alger Un retraité

manifeste... seul
chaque jour dans
sa ville contre

Trump
Du haut de ses 71 ans, Ed
est à la fois l’activiste

démocrate le plus célèbre. 
Depuis l’élection de Donald
Trump en 2016, Ed McGinty
consacre chaque jour deux
heures pour manifester
contre son Président.

Depuis sa golfette, moyen
de déplacement préféré des
habitants de Villages, il sta-
tionne stratégiquement sur
l’une des routes les plus
bondées pour que les

conducteurs puissent admi-
rer ses pancartes : "Trump

intolérant et raciste",
"Trump est un prédateur

sexuel" où encore 
"Trump est un menteur

compulsif". 
Malgré l’hostilité palpable
des Villagers, le militant
anti Trump reçoit tout de

même des soutiens discrets
de démocrates de la ville.

Il donne vie à des
personnages de
la... Pop culture
Le street artist montpellié-
rain s’est notamment fait
connaître en remplaçant

des affiches électorales par
des personnages de la série

Monsieur Madame .
"Quand je me balade en
ville, je regarde tout, les
moindres petits détails",

confie-t-il. La première fois
qu’on a entendu parler

d'Efix c’était en pleine cam-
pagne de la présidentielle,
en 2017. A Montpellier, sur
des panneaux électoraux, le
street artist avait remplacé
les Le Pen, Mélenchon et
Macron par des person-
nages de Monsieur

Madame. Une idée qui lui a
valu un véritable buzz.
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L a Task force conjointe UA-ONU sur la
paix et la sécurité, réunie dernièrement à
Addis Abeba, a appelé le Front Polisario

et le Maroc à participer au processus politique
sans préconditions, réaffirmant son attache-
ment à la légalité internationale pour le règle-
ment du conflit au Sahara occidental.
"L'ONU et l'UA ont réitéré leur attachement
à la légalité internationale et encouragé les
parties (le Front Polisario et le Maroc), à par-
ticiper de manière constructive et sans précon-
ditions, au processus politique", indique la
Task force dans un communiqué conjoint
rendu public à l’issue de sa 18 réunion
consultative mardi à Addis Abeba.
La Task force déclare "attendre avec intérêt" la
nomination d’un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara
occidental.
Les négociations politiques sur le territoire
non autonome du Sahara occidental, sont à
l’arrêt depuis la démission en mai 2019, de
l’ancien émissaire Horst Kohler, à qui l’ONU
tarde à nommer un successeur.
L’ancien Président allemand a réussi, durant
ses vingt mois de médiation, à insuffler une
nouvelle dynamique au processus de paix de
l’ONU, en tenant deux tables rondes à
Genève. Cependant, Kohler n’a pas échappé
aux obstacles imposés à son prédécesseur,
Christopher Ross, l’empêchant de conforter
sa mission de médiation.

Avec son départ, le Sahara occidental aura
consommé quatre médiateurs après les deux
américains, James Baker et Christopher
Ross, et le hollandais Peter Van Walssun.
Le Front Polisario, qui continue d’appeler de
ses vœux à sortir de cette impasse, a affirmé
qu’il "ne sera jamais acteur d’un processus ne
respectant pas le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination".
Le président sahraoui, Brahim Ghali, a eu à
réitérer cette constante au chef de l’ONU, lors
de leur dernière rencontre dimanche dernier à
Addis Abeba, à l’occasion du sommet de
l’Union africaine.

Brahim Ghali a fait part au SG de l’ONU, de
la position sahraouie du règlement du conflit,
soulignant que le Front Polisario ne partici-
pera à aucun processus qui ne respecte pas le
droit inaliénable du peuple sahraoui, à
l’autodétermination, conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de l’ONU.
Le SG du Front Polisario a également expli-
qué, que les Sahraouis ont perdu confiance
dans le processus de paix parrainé par l’ONU,
et dans la mission pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk-Ahras, a ordonné de placer sous man-
dat de dépôt, le conducteur du bus de trans-
port de voyageurs assurant la ligne Souk-
Ahras-Annaba, qui s’est renversé en causant
la mort de 8 personnes et des blessures à 28
autres, a-t-on appris du commandant du
groupement territorial de la Gendarmerie

nationale, le lieutenant-colonel Sofiane
Bouaita. Cette même source a affirmé à
l’APS, que le conducteur du bus (D.M.S),
âgé de 36 ans, a été arrêté dimanche, suite au
renversement du bus de transport de voya-
geurs qu’il conduisait à “Belahreche”, dans la
commune d’El Mechroha, pour “homicide
involontaire, blessure involontaire, non

diminution de la vitesse dans les virages et
les pentes”, notamment. Le wali de Souk
Ahras, Lounes Bouzegza, a décidé de retirer
l’autorisation d’exploitation de la ligne au
propriétaire, consécutivement à
l’imprudence du conducteur et sa violation
du code de la route, sur une voie double qui
a été à l’origine de ce tragique accident.

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

VFS Global met en place 
un numéro à usage unique

Le centre chargé de la collecte des
demandes de visas pour la France,
à Alger, VFS Global, a annoncé
avant-hier, la mise en place d’un
numéro à usage unique, pour la
prise de rendez-vous.
“Lors de votre prise de rendez-
vous, un code à usage unique
(OTP) vous sera envoyé sur le
numéro de téléphone et l’adresse
électronique”, a annoncé le presta-
taire sur sa page Facebook.
VFS Global précise : “Ce code à
usage unique devra être saisi dans le champ spécifié, afin de poursui-
vre la prise de rendez-vous. Après validation du OTP, la procédure
reste identique afin de confirmer le rendez-vous”.

LUTTE ANTITERRORISTE 

Trois casemates détruites 
à Aïn Defla et Tipasa

Trois casemates pour terroristes, contenant huit bombes de confection
artisanale et d’autres objets,  ont été détruites, à Ain Defla et Tipasa, lors
d’opérations de ratissage, a indiqué avant-hier le MDN, dans un communi-
qué. “Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont découvert et détruit,  le 12 février 2020 lors
d’opérations de recherche et de ratissage à Aïn Defla et Tipasa/1reRM,
trois casemates pour terroristes, huit bombes de confection artisanale et
d’autres objets”, indique le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Djanet/4eRM et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, huit individus et
saisi un camion, deux groupes électrogènes, un marteau piqueur et 150
sacs de mélange de pierres et d’or brut.Dans un autre contexte, des Garde-
côtes ont saisi,  à Oran/2eRM, 12 kilogrammes de kif traité,  tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen/2eRM et
Batna/5eRM, un narcotrafiquant et saisi 5,8 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 490 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé,  à Batna et
Sétif/5eRM, trois individus en leur possession trois fusils de chasse.

COVID-19 

Le premier
vaccin 

pourrait être
prêt d'ici 
18 mois

Des chercheurs du monde entier se
sont réunis à l 'OMS,  pour un
forum de recherche et
d'innovation sur la (maladie)
COVID-19.
L’Epidémie du coronavirus prend
de l’ampleur : Le bilan a atteint
durant les dernières 24 heures,
pas moins de 1.357 morts et
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), dit redouter “une tés
grave menace” pour la planète, et
ce, malgré les mesures de plus en
plus draconiennes,  qui sont
prises pour faire face à cette épi-
démie qui continue à faire son lot
de victimes. Cette situation per-
plexe n’a laissé personne indiffé-
rent. Et la psychose s’invite à
travers les quatre points cardi-
naux. C’est légitime ! Les mala-
dies épidémiques sont la source
d'une peur innée, car l'ennemi est
invisible à l'œil nu. Alors, com-
ment faire pour qu’un produit
arrive sur le marché et soit acces-
sible à tous les pays le plus vite
possible? Les spécialistes, quant
à eux, tentent dans un premier
lieu, de dédramatiser cette peur qui
occupe une place à part,  dans
l'inconscient collectif : “C'est la
peur de la guerre de chacun contre
chacun”,  relève-t-on.  “C'est la
peur que l'autre,  v oisin,  frère,
sœur, parents. . . ,  dev iennent un
danger qu'on doit év iter”,  pour-
suit-on.  Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS),  déclare sur son
compte twitter,  que : “En atten-
dant le premier vaccin qui pour-
rait être prêt d'ici 18 mois, nous
pouvons faire beaucoup pour
empêcher la transmission et nous
préparer à toute nouvelle propa-
gation”. À cet égard, un forum
international consacré aux
moyens de réagir à l'épidémie du
nouveau coronavirus,  a eu lieu
durant deux jours, à Genève. Cet
événement est organisé par
l'OMS en collaboration avec le
GloPID-R,  un réseau mondial
pour la recherche et la collabora-
tion, dans le cadre de la prépara-
tion aux situations d'urgence cau-
sées par des maladies infec-
tieuses, avec un financement de la
Fondation Bill et Melinda Gates.
Il rassemble quelque 400 partici-
pants du monde entier, présents
sur place ou en ligne, dont des
spécialistes de virologie,  des
représentants de pays affectés par
le virus 2019-nCoV et d'agences
de santé publique, ainsi que de
grands donateurs. Selon l'OMS,
ce forum doit permettre
d'identifier ce virus encore mal
connu,  de hiérarchiser les
options et de coordonner les
efforts mondiaux,  afin d'éviter
une duplication des recherches et
d'accélérer la mise au point d'un
vaccin et de traitements. 

I.  A.  
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SAHARA OCCIDENTAL

L’UA ET L’ONU RÉAFFIRMENT
LEUR ATTACHEMENT À LA 

LÉGALITÉ INTERNATIONALE
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LE CONDUCTEUR PLACÉ 
EN DÉTENTION PROVISOIRE


