
L es Etats-Unis et Israël vont se heurter à
des difficultés extrêmes, dans leurs tenta-
tives de réaliser le "Deal du siècle", car

les Palestiniens le rejettent et "iront jusqu’au
bout" contre ce plan de Donald Trump, a
déclaré Nabil Chaath, conseiller du Président
palestinien MahmoudAbbas.
Dans un entretien accordé hier à Sputnik, en
marge des travaux du club de discussion
Valdaï qui se déroulent à Moscou (Russie),
M. Chaath a indiqué qu'"il est impératif de
discuter de l’annexion israélienne de terri-
toires palestiniens, soutenue par les Etats-
Unis, car c’est l’occupation israélienne qui
constitue le problème", soutenant que cet
"accord du siècle ne passera pas".
"Quoi qu’il arrive, les Palestiniens ne cesse-
ront de s’opposer à l’accord du siècle. Nous
tiendrons des élections après lesquelles la
population et l’administration seront encore
plus unies, et nous continuerons d’insister
sur le boycott d’Israël et des Etats-Unis.
Somme toute, nous agirons dans le cadre du
droit international, car c’est seulement ainsi
que nous pourrons punir Israël pour sa poli-
tique agressive et en finir, par conséquent,
définitivement avec l’accord du siècle", a
poursuivi le responsable palestinien.

Evoquant le plan de boycott d’Israël et des
Etats-Unis, le conseiller de Mahmoud Abbas
a souligné, que "s’ils entament la mise en
œuvre de l’accord du siècle, nous n’aurons
tout simplement pas d’autre choix. Tant que
cela n’est pas arrivé, nous essayons de régler
le problème par une voie diplomatique, sous
la médiation d’Organisations internationales,
notamment des Nations-unies et de la Ligue
arabe". "Je tiens à souligner que notre princi-
pal instrument de lutte aujourd’hui n’est pas
la violence, mais le droit international", a-t-il
insisté.

Appel à des négociations au format
du Quartet international

Par ailleurs, Nabil Chaath a positivement
réagi à l’initiative du chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, pour organiser des
négociations sur le règlement palestino-israé-
lien au format du Quartet international pour
le Proche-Orient. "Nous trouvons très raison-
nable cette initiative qui correspond en prin-
cipe aux propositions formulées par
Mahmoud Abbas à l’Onu", a-t-il ajouté. Tout
en rejetant le plan de paix israélo-américain,
Mahmoud Abbas se déclare disposé à mener
des négociations avec Israël sous l'égide du

Quartet international, composé des Etats-
Unis, de la Russie, de l'Union européenne et
des Nations-unies, et mis en place afin de réa-
liser une médiation dans le processus de paix
israélo-palestinien. Quant à certains pays
arabes qui ont participé, d’une manière ou
d’une autre, à l’"accord du siècle", M. Chaath
a relevé que "quoi qu’il en soit, les pays qui
sont ouvertement intervenus contre le plan de
Trump, en nous soutenant, sont de loin plus
nombreux". Il a souligné que, sur fond de blo-
cus israélien, la Ligue arabe accordait à la
Palestine un soutien politique, diplomatique
et financier. Donald Trump a dévoilé fin jan-
vier, son projet d’"accord du siècle" pour
résoudre la crise entre Israéliens et
Palestiniens. Celui-ci prévoit notamment le
maintien d'El Qods occupée en tant que "capi-
tale indivisible" d’Israël, et la création de la
future capitale palestinienne à l’Est d'El
Qods. Dans le même temps, Israël devrait
garder les territoires palestiniens occupés en
Cisjordanie. Le projet a été rejeté par le
Président Mahmoud Abbas, qui a en plus
annoncé la rupture de "toutes les relations"
avec Israël et les Etats-Unis.

Dans une lettre adressée à l’occasion de la Journée nationale du
Chahid, lue hier par le ministre des Moudjahidine, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur un sujet sensible:
la mémoire.
“Je ne renoncerai pas à demander des comptes à l’ancien colonisateur,
afin de récupérer notre mémoire et les restes de nos martyrs”, a-t-il
d’ailleurs déclaré, affirmant que la “jeunesse a grandement besoin
d’apprendre les leçons de nos martyrs, qui conforte la doctrine novem-
briste”. Abordant le thème de l’identité, le président de la République
a rappelé sur “la défense de nos martyrs contre les politiques
d’évangélisation et de francisation de la langue et de la place”. “Notre
identité a été la cible de tentative répétée d’atteinte par des manœuvres
venant de l’intérieur et de l’extérieur”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter:
“Nous nous dresserons contre toute tentative d’atteinte à l’identité
nationale”. Se penchant sur l’avenir, Abdelmadjid Tebboune a estimé
que “la révision constitutionnelle constitue le fondement de la nou-

velle Algérie”. “Notre rêve consiste en la construction d’un Etat natio-
nal fort, prospère, juste et respecté”, a ainsi conclu le président de la
République.
La Journée nationale du Chahid a été une occasion pour le président
de la République, de réaffirmer certaines positions relatives à la
mémoire.

L’ambassade des États-Unis rend hommage aux martyrs
Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’ambassade des États-Unis en
Algérie a félicité, hier, le peuple algérien a l’occasion de la Journée
nationale du martyr. L’ambassade des États-Unis en Algérie rend hom-
mage aux martyrs de la Révolution algérienne, en publiant une vidéo
aujourd’hui sur leur site officiel, suivi du commentaire, “En ce jour,
nous saluons les martyrs de l’Algérie qui se sont sacrifiés pour
l’indépendance, la liberté, la fierté et la dignité, et ce sont des dénomi-
nateurs communs entre les Américains et les Algériens”.

CRISE LIBYENNE
Boukadoum

rencontre
Fayez El Serraj

à Tripoli
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a atterri
hier matin à la capitale libyenne
Tripoli, pour poursuivre les efforts
diplomatiques, en vue d’une solu-
tion politique à la crise qui guette
la Libye depuis plusieurs années.
A son arrivée à l’aéroport de
Tripoli, Boukdoum a été reçu par
son homologue du Gouvernement
de l’union nationale (GNA),
Mohamed Taha Siala. Boukadoum
a rencontré aussi Faayez El Serraj,
le chef du gouvernment du GNA,
ainsi que le ministre de l’Intérieur
au sein du Gouvernement de
l‘union nationale, Fathi Bachagha,
a indiqué la télévision ENTV. Pour
rappel, Boukadoum s’est rendu le
06 février dernier à Benghazi, où il
a rencontré le Commandant en
chef de l’Armée nationale
libyenne, le maréchal Khalifa
Haftar. L’Algérie tente ainsi
d’intensifier son intermédiation
entre les deux protagonistes dans
la crise libyenne, afin de les
convaincre de s’asseoir sur la table
des négociations et arriver à un
compromis entre les deux parties
qui sont en conflit depuis plus de
deux ans.

HAUSSE DES TAR-
IFS DU VISA
SCHENGEN
L’Algérie
applique

le principe
de réciprocité

Depuis le 2 février dernier, les
tarifs des visas de court séjour,
pour les Etats membres de
l’espace Schengen, ont augmenté.
En effet, les demandeurs algériens
de visa Schengen court séjour,
devront débourser 80 euros, soit
10.550 dinars. Principe de récipro-
cité oblige, les autorités consu-
laires algériennes en France, ont
décidé d’appliquer un tarif rééva-
lué pour l’obtention du visa de
court séjour, rapporte ce mardi 18
février 2020, le site Tourmag. En
effet, les demandeurs de visa
devront payer une “somme de 105
euros, soit 20,00€ de plus que le
prix habituellement pratiqué de
85,00€”, précise le même média,
qui ajoute que les droits consu-
laires du visa long séjour, permet-
tant d’effectuer plusieurs entrées
en Algérie, n’ont pas évolué et res-
tent à 125,00€.

LE CHANTEUR IDIR
RASSURE SES

FANS :
“Je ne suis
pas mort”

Le chanteur Idir rassure ses fans,
après les rumeurs qui ont circulé
sur sa mort. “Je suis là, je vous
parle (…) Je ne suis encore mort”,
a-t-il déclaré à Berbère Télévision.
Visiblement affaibli, l’interprète de
Vava Inouva a remercié ses fans,
pour l’attention qu’ils lui portent.
“Il ne faut pas écouter ceux qui
mentent”, a-t-il recommandé.
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"Compte tenu de la conjoncture et des défis
actuels, le processus de redressement natio-
nal, que vise le président de la République

passe par une contribution pleine
et efficace des jeunes."

SID-ALI KHALDI

Alger accueillera une conférence internationale
dédiée aux startups  

Le jeune Maâmar Boukafha, issu de la wilaya de Tiaret, a
décroché le premier prix du concours de la meilleure histoire
courte lancé dernièrement par la maison de la culture Ali-
Maâchi de Tiaret, a appris l’APS du directeur de cet établis-
sement culturel, Kada Kebiz. Le jury qui a évalué les
œuvres présentées dans le cadre de ce concours destiné aux
écrivains de la wilaya a attribué un prix d'encouragement à
Bouchra Brahim (13 ans). 
Le concours, annoncé début février sous le titre Ouhibouk
ya Djazair a mis en lice 26 participants de différents d’âge.
Les premiers lauréats seront honorés à l’occasion de la célé-
bration de la journée nationale du Chahid le 18 février. Le
jury est composé de spécialistes de l’université Ibn-
Khaldoun de Tiaret. Le programme de la célébration de la
journée nationale du chahid comporte la projection d’un
film documentaire par la fondation ciné-jeunes, la présenta-
tion d'un nouvel ouvrage intitulé "Après le congrès de la

Soummam" de Iliès Rahmani, des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs (chants religieux) par la troupe
"Oussoul". 

Le ministre de la Micro-entreprise, des Startups et de
l’Économie de la connaissance, Yassine Djeridene, a annoncé
la tenue prochainement d’une conférence internationale dédiée
au développement des startups en Algérie. Cette conférence
sera ouverte à toutes les compétences nationales résidant dans
le pays et à l’étranger ainsi qu'aux experts internationaux vou-
lant contribuer au développement des micro-entreprises et des
startups en Algérie. La société civile sera aussi mise à contri-
bution, a fait savoir le  ministre annonçant dans ce sillage le
lancement de l’initiative intitulée "Algérian start-up challenge"
dans 5 wilayas. Celle-ci vise l’encouragement des projets dans
quatre secteurs économiques clés, à savoir l’économie numé-
rique, les transports, les énergies renouvelables et
l’amélioration des services publics. Parmi les autres chantiers
du ministère, M. Djeridene a fait part de la création d'instituts
de transfert technologiques au niveau des grandes écoles supé-
rieures pour un meilleur encadrement de l’élite, en tenant

compte des spécificités et des orientations de chaque wilaya ou
se trouvent les écoles concernées. Ces instituts seront réalisés
dans des domaines leaders, comme l’intelligence artificielle, le
monde virtuel et dans le domaine de l’Internet, et l’agriculture
intelligente.

Des citoyens et moudjahidine du village Ezzaouïa, commune
de Chechar   au sud de Khenchela, ont commémoré samedi der-
nier le 64e anniversaire de la bataille Asfour qui s’est déroulée
le 14 février 1964. 

Autorités locales, moudjahidine et cadres du musée régional du
moudjahid ont évoqué, au pied de la stèle commémorative,
l’héroïsme des moudjahidine qui avaient alors sous la direction
du chahid Abbas Laghrour affronté des forces ennemies supé-
rieures en nombre et en armes. L’hymne national a été entonné
à l’occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant le carré
des martyrs et la Fatiha de Livre saint a été lue à la mémoire
des chouhada de la Révolution. Hocine Chabi, témoin de la
bataille appelé également Khenet Lakehal, a assuré que la
bataille a duré deux jours mettant 90 moudjahidine face à un
millier de soldats français. Au cours de cette bataille 22 chou-
hada sont tombés au champ d'honneur les armes à la main, tan-
dis que l’ennemi avait perdu 300 soldats et un avion de guerre
dont l’épave est aujourd’hui exposée à la maison de jeunes de
Chechar.
Asfour figure parmi les 300 batailles survenues dans la Wilaya
I historique durant la guerre de Libération nationale, selon les
statistiques de la Direction des moudjahidine qui recense 359
monuments historiques dont des camps de concentration et des
centres de tortures.

Le village Ezzaouïa commémore 
le 64e anniversaire de la bataille “Asfour”

Un élève de Tiaret lauréat du concours 
de la meilleure histoire courte Un zoo propose

de donner le
prénom de votre
ex à un... cafard
Le zoo de San Antonio,
au Texas  a eu une idée
pour pimenter la Saint-
Valentin, tout en faisant
un peu de business.

Contre un peu moins de
5 euros, le parc propose
à ceux qui le souhaitent
de donner le prénom
d’une ou d’un ex à un
cafard. Celui-ci se fera
dévorer ce vendredi 14
février par un animal qui

en raffole.   
Le zoo américain va plus

loin : pour ceux qui
auraient vraiment la dent
dure, il a aussi imaginé
une formule avec un
rongeur congelé, qui

sera englouti par un rep-
tile. Il vous en coûtera

alors autour de 23 euros.
Option cafard ou option

rongeur.

Zinedine Zidane...
taclé en plein

match 
Scène insolite au

Santiago Bernabéu !
Zinedine Zidane,

l’entraîneur français du
Real Madrid, s’est

retrouvé au sol lors du
match de son équipe

contre le Celta Vigo (2-2),
dimanche soir en Liga. 
Le champion du monde
98, présent sur le bord
du terrain pour motiver
ses troupes, a été taclé
par Joseph Aidoo, le

joueur ghanéen du Celta,
peu après l’heure de jeu.
Après un léger moment
de flottement, les deux
hommes, à terre, se sont
vite relevés et le jeu s’est
poursuivi dans la foulée.
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Caroline Flack

Ce qui a provoqué sa descente aux enfers

AU NATUREL ET SANS ARCHIE POUR LA SAINT-VALENTIN
MEGHAN MARKLE ET HARRY

Lara Fabian

Critiquée de manière "acharnée"

dans The Voice
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Rares sont les apparitions du
prince Harry et Meghan Markle
depuis qu'ils ont posé leurs
valises au Canada avec leur petit
Archie, aujourd'hui âgé de 9
mois. Le 14 février 2020, le duc et
la duchesse ont malgré tout fait
une apparition remarquée lors de
leur arrivée à l'aéroport de
Victoria en fin d'après-midi.

L'occasion de voir le couple au
naturel.
Sur les photos publiées samedi
par le Daily Mail, les Sussex
apparaissent souriants en tenues
décontractées. Casquette, polo
déboutonné et jean pour
monsieur, chemise rayée,
cardigan large et visage dénudé
pour madame, Meghan Markle et

Harry ont joué les voyageurs
presque ordinaires en empruntant
un vol commercial pour rentrer
d'un mystérieux séjour aux États-
Unis. Oubliés, donc, les allers et
retours en jet privé qui ont valu
tant de critiques à ces fervents
défenseurs de la cause
environnementale.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Une petite ville française sous l'Occupation.
Quelques mois avant la fin de la guerre, Léon
Morin est affecté dans une nouvelle paroisse.
Jeune, charmant et impliqué, il fait l'unanimité
auprès de la communauté, mettant en émoi la gent
féminine d'une bourgade dépeuplée de ses
hommes. Employée au centre de tri postal, Barny
accueille avec sarcasme les commentaires émous-
tillés de ses collègues. La jeune femme, commu-
niste et athée, dont le mari est prisonnier en
Allemagne, finit pourtant par céder à la curiosité
et, par défi, pénètre dans le confessionnal. Ce sera
le début d'une succession de joutes d'arguments,
pétrie d'admiration réciproque et d'émois réfrénés

21h00

NNEEUUIILLLLYY  SSAA  MMÈÈRREE  !!LLAA  CCOONNFFEESSSSIIOONN

Sami Benboudaoud, 14 ans, vivait heureux avec ses
copains dans sa cité de Chalon-sur-Saône. Un jour,
hélas, le destin l'arrache à son paradis, et le propulse
dans l'enfer de... Neuilly-sur-Seine ! Là, il est confié à
sa tante Djamila qu'il rencontre pour la première fois.
Djamila est une jeune et belle avocate qui a épousé
Stanislas de Chazelle, héritier d'une vieille famille
française, un peu rigide sur les bonnes manières. Dans
leur hôtel particulier de Neuilly, Sami va devoir parta-
ger le quotidien de Charles, son cousin du même âge,
plein de préjugés et obsédé par son ambition de deve-
nir un jour... Président de la République !

21h00

PPRRIISSEE  AAUU  PPIIÈÈGGEE
NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM  

LLEE  CCHHAAÎÎNNOONN  
MMAANNQQUUAANNTT

Anna, qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte,
accuse le coup. Mais Malika lui fait prendre
conscience qu'il pourrait s'agir de sa porte de sor-
tie. Si la paternité de son bébé était prouvée, elle
pourrait faire tomber celui qui l'a trahie, son ex
David Cayatte, en prouvant officiellement le lien
qu'ils avaient et qu'il a toujours nié. Une vraie
lueur d'espoir pour elle et sa famille et des infor-
mations déterminantes pour le juge en charge du
dossier. Mais Anna va-t-elle être entendue ? David
va-t-il avouer ? Un mariage s'organise à l'intérieur
de la prison, celui de Fatou, la sbire de Malika qui
voit d'un très mauvais oeil le rapprochement de
Malika et Anna

21h00
L'hôpital est en train de mettre en place
la procédure pour une transplantation
domino, qui repose sur le principe du
don croisé entre plusieurs patients a
priori incompatibles... Max hésite quant
à lui à se rendre au travail à cause de sa
maladie

21h00

DDEESS  RRAACCIINNEESS  EETT  DDEESS
AAIILLEESS  EENN  AAUUTTRRIICCHHEE,,

EENNTTRREE  VVIIEENNNNEE  EETT  TTYYRROOLL

Carole Gaessler nous enmène à Vienne, une ville marquée
par la dynastie des Habsbourg. Elle nous invite au palais du
Belvédère et au château de Schönbrunn. Ce voyage en
Autriche va nous conduire également jusqu'au Tyrol, entre
lacs et montagnes. «Vienne passionnément». Vienne,
ancienne ville impériale, est toujours riche de son histoire.
Au château de Schönbrunn, la résidence d'été des
Habsbourg, la conservatrice en chef nous conduit jusqu'à la
grande galerie. L'impératrice Marie-Thérèse y donnait des
fêtes et des spectacles. Vienne est aussi la capitale de
l'architecture. Au tournant du XXe siècle, elle accueille les
plus grands maîtres de l'Art Nouveau. «Au Tyrol, Entre lacs
et montagnes»

21h00

NNIINNAA
LLEE  DDOONN  DDEE  LLAA  VVIIEE

Pour finaliser son diplôme d'infirmière cli-
nicienne, Nina s'intéresse à un patient qui
devient son sujet d'étude : médecin urgen-
tiste addict aux opioïdes, Hugo est un
patient aussi difficile que troublant et Nina
a bien du mal à résister à l'attraction qu'il
exerce sur elle. Smireni, son directeur de
mémoire va tenter de la protéger d'elle-
même : une relation amoureuse avec un
patient enfreint l'éthique des soignants.
Mais Smireni veut-il protéger Nina ou
l'amour qu'il lui porte ?

21h00
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Cette cérémonie récompense les talents de la musique et
de l'humour montés sur scène en France en 2019. Le
public et les téléspectateurs auront l'occasion d'assister à
un grand show musical ponctué de duos inédits et de per-
formances d'humour en live. C'est le public, et lui seul,
qui consacrera les artistes. Les téléspectateurs peuvent
d'ores et déjà voter pour désigner les lauréats parmi les
nommés dans cinq catégories : «Artiste musical de
l'année», «Révélation musicale de l'année», «Spectacle
d'humour de l'année», «Humoriste de l'année»,
«Révélation humour de l'année». Une 6e catégorie sera
ouverte au vote du public en direct, pendant la cérémo-
nie : «Concert de l'année»

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS    

Le 12 janvier 2002, Élodie Kulik, une banquière de 23
ans, est retrouvée sans vie près de Péronne, dans le
département de la Somme. La jeune femme a été violée,
étranglée, et son corps partiellement brûlé. La veille, elle
avait appelé les pompiers au secours en pleine nuit. Sur
l'enregistrement téléphonique, on entend ses hurlements
et les voix de deux hommes parlant avec un fort accent
picard. Pendant 17 ans, Jacky, son père, n'a jamais perdu
l'espoir de voir les responsables de la mort d'Élodie
devant la justice. «Enquêtes criminelles» a obtenu
l'autorisation de suivre Jacky Kulik lors du procès qui
s'est déroulé du 21 novembre au 4 décembre à Amiens

21h00
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Le personnel navigant
commercial de la compagnie
Air Algérie a poursuivi son
mouvement de grève, pour le
second jour hier, provoquant
une grande pagaille à
l'aéroport d'Alger.

PAR CHAHINE ASTOUATI 

L es usagers de la compagnie ne
savaient plus à quel saint se vouer, en
se retrouvant comme otages dans ce

nouveau bras-de-fer entre les employés et
la direction d'Air Algérie.
Un conflit qui pourrait durer dans le
temps, suite à des licenciements opérés
parmi les grévistes. 
La direction d'Air Algérie avait déclaré,
avant-hier soir, la grève du PNC d'illégale
du fait qu'elle ait été entamée sans préavis.

Les PNC répondent à la direction
“Initialement, la grève devait durer deux à
trois heures, mais une heure après son
déclenchement, des responsables de la
compagnie sont venus avec des décisions

de suspension d’une quarantaine de col-
lègues, dont 7 syndicalistes”, a raconté
Tamani Ziriat, membre du syndicat auto-
nome des PNC. Pour elle, la décision de
suspendre les grévistes a mis de l’huile sur
le feu, et en réponse, “le Collectif a décidé
de poursuivre la grève”.  “Des syndica-
listes ont été suspendus, alors que c’est le
Collectif des PNC qui a enclenché la
grève, et non le syndicat”, remarque Mme
Ziriat. “Aujourd’hui, les sept syndicalistes
suspendus ont reçu des convocations de la

justice”, ajoute Mme Ziriat.
Alors que le conflit s’enlise, Mme Ziriat
assure que les PNC “n’ont formulé aucune
revendication salariale”. “La direction veut
gagner l’opinion publique, en disant que
nous réclamons 50 millions
d’augmentation, alors qu’aucune revendi-
cation salariale n’a été formulée jusqu’à
présent”, assure Mme Ziriat.
En revanche, les PNC ont décidé de passer
à l’action, pour dénoncer “les abus et le
favoritisme” de la direction, dans la pro-

grammation des vols. “Il y a des PNC qui
font plus d’heures de vol que d’autres. Il y
a aussi des PNC qui sont favorisés, et qui
sont affectés sur des vols plus intéressants
que d’autres”, détaille Mme Ziriat.
La syndicaliste qui fait partie des per-
sonnes suspendues ajoute : “les PNC sont
en grève pour se plaindre de leurs condi-
tions de travail déplorables et de l’état de
délabrement des lieux où ils se réunis-
sent”. “C’est indigne d’une compagnie
comme Air Algérie”, regrette Mme Ziriat,
en justifiant le recours à la grève surprise,
par le fait que les PNC “n’en peuvent plus
“. “La corporation n’en peut plus. Rien
n’est respecté. On a eu des négociations
avec la direction depuis une année et
aucune avancée, aucune mesure n’a été
prise”, explique Mme Ziriat, qui dénonce
l’absence de dialogue avec la direction de la
compagnie.”Aucune invitation de la part
de la DG pour discuter de nos revendica-
tions”, assure la syndicaliste, en mettant
en garde contre l’utilisation par Air
Algérie de saisonniers, pour remplacer les
PNC grévistes.  “Cela peut compromettre
la sécurité des passagers”, avertit Mme
Ziriat.

C.  A.  
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La compagnie aérienne low-cost française
Transavia, filiale d’Air France, va renfor-
cer ses dessertes entre la France et
l’Algérie, en particulier en récupérant les
créneaux de la défunte compagnie Aigle
Azur, depuis l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry, a rapporté le média français Le
Progrès.
Transavia va ainsi doubler ses vols entre
Lyon et Alger, et lancer des vols reliant
Lyon aux aéroports de Béjaïa, Constantine
et Oran, indique la même source. Les pre-
miers vols sont annoncés pour les envi-
rons du 20 avril, tandis que les réserva-

tions doivent être lancées ce mardi, pré-
cise-t-on.
La filiale low-cost d’Air France va, dans
ce cadre, augmenter ses capacités sur la
ligne Lyon-Alger, avec six vols par
semaine au lieu de trois. Transavia opérera
entre Lyon et Béjaïa, ainsi qu’entre Lyon
et Constantine, à raison d’un vol par
semaine, tandis qu’elle effectuera deux
vols par semaine entre Lyon et Oran.
Tandis que la compagnie nationale Air
Algérie, en situation de monopole, “pro-
pose des tarifs relativement élevés, nous
arrivons avec l’offre d’une compagnie low

cost de qualité, avec un aller simple à 70
€, voire 60 € en promotion, et un peu
moins de 130 € pour un aller-retour”, a
affirmé Nicolas Henin, Directeur général
adjoint commercial et marketing de
Transavia.
Par ailleurs, les vols Lyon-Sétif ont été
attribués à la compagnie espagnole
Volotea, tandis qu’ASL-Airlines peut ren-
forcer sa présence sur Alger, dans le cadre
de la redistribution des créneaux d’Aigle
Azur à l’aéroport de Lyon.

R.  N.  

PAR RIAD EL HADI 

Le nouveau cahier des charges régissant
l’industrie automobile, en Algérie,
n'obligera pas les investisseurs étrangers à
s'associer à un partenaire local, mais leur
imposera un apport financier et technolo-
gique, a indiqué hier à Alger, le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham. Invité du Forum du quotidien El
Moudjahid, le ministre a fait savoir, que le
prochain cahier de charges, qui sera établi
par son département, posera des exigences
aux investisseurs étrangers, telles qu'une
implication financière à travers "un inves-
tissement majoritaire si nécessaire".
"Nous n’obligerons pas l’investisseur à
s’associer à un partenaire national, mais
on lui imposera d’apporter le financement
et le savoir- faire", a-t-il expliqué, ajoutant
que les pouvoirs publics travailleront éga-
lement afin de permettre aux opérateurs de
l’industrie automobile existant en Algérie,
de "s’intégrer dans les clauses du nouveau

cahier de charges". Le nouveau cahier de
charges, poursuit M. Ait Ali Braham,
imposera la réalisation initiale de certains
équipements, tels que le carrossage afin
d’avoir dès le début une coque et un châs-
sis algériens.  Il a tenu à, à cette occasion,
"la volonté du gouvernement de lancer une
industrie automobile sérieuse en Algérie". 
Par ailleurs, le ministre a abordé la ques-
tion de l’importation des véhicules de
moins de trois ans, en rappelant la création
d'un groupe de travail, regroupant les
ministères de l’Industrie du Commerce et
des Finances. Il a indiqué que ce groupe
poursuivait son travail pour permettre le
lancement effectif de ces importations.
Mais, pour ce qui est de l’importation des
véhicules roulant au diesel, il a relevé une
problématique technique, du fait que "le
gasoil en Europe n’est pas le même qu’en
Algérie". Evoquant la question des prix, il
a souligné que "le citoyen doit savoir que
la différence entre les prix des véhicules de
moins de trois ans et ceux des voitures

neuves, n’est pas grande, notamment du
fait de la valeur du dinar sur le marché
parallèle, sans compter les droits de
douane". Il a par ailleurs évoqué la déci-
sion d’intégrer la Société nationale des
véhicules industriels (SNVI), à l’industrie
militaire, en précisant que l’objectif de
cette démarche était de maintenir en acti-
vité cette entreprise publique, tout en
offrant à l’industrie militaire des équipe-
ments au lieu que l’Etat investisse dans de
nouveaux équipements.
Concernant le complexe sidérurgique d’El
Hadjar, le ministre n'a pas écarté la possi-
bilité de l’intégrer égalemen,t à l’industrie
militaire.
"Nous avons besoin de discipline. Nous
avons créé une industrie de rentiers et je
pense que l’industrie militaire est la seule
à pouvoir imposer une discipline de tra-
vail", a-t-il estimé.

R.  N.  

GRÈVE À AIR ALGÉRIE 

Pagaille à l'aéroport d'Alger

DISTRIBUTION DU LAIT 
EN SACHET

Rezig s’en prend 
de nouveau 
aux laiteries

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, ne lâche pas
la pression des laiteries.
“Nous sommes devenus
leur cauchemar”, a-t-il
lâché dans des déclara-
tions à la presse, sur la
gestion de la crise liée à la
distribution du lait en
sachet.
Il a dit que plus de 400
communes “n’étaient pas
concernées par la distribu-
tion du lait”, en précisant
que l’Etat débourse chaque
année, 34 milliards de
dinars pour subventionner
ce produit de large
consommation.
M. Rezig a fait état de
“résistance”, de la part de
laiteries qui ne veulent pas
“rentrer dans les rangs”,
après le délai accordé qu’il
leur a accordé, pour se
conformer aux nouvelles
instructions concernant la
distribution du lait. “Nous
allons les contrôler à toute
heure de la journée”, a-t-il
averti, en affirmant qu’”il
n’est pas le ministre du
lait”. “Mais, je ne peux pas
accepter que le citoyen
algérien, au lieu de vivre
une vie décente, va passer
son temps à courir derrière
le sachet de lait”, a-t-il sou-
tenu.

R. N. 

TRANSAVIA

Trois nouvelles destinations 
vers l’Algérie à bas prix

PRIX DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

“Proche du véhicule neuf”, selon Ferhat Aït Ali
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Un atelier, consacré à l'avant-projet de loi
sur la presse électronique, se tiendra, jeudi
à Alger, avec la participation de l'ensemble
des professionnels du secteur pour en
consacrer le développement et préciser les
fondements organisationnels de son acti-
vité, a rapporté, hier, l’Aps. La même arti-
cle indique, que l’atelier, qui se tiendra à
l'Ecole supérieure de journalisme et des
sciences de l'information (Enjsi), servira à
faire un état des lieux de la presse électro-
nique et à recenser les préoccupations de
ses acteurs pour tracer une stratégie parti-
cipative, en vue de la développer et d'en
préciser les fondements organisationnels
de son activité.

Soulignant qu’il était le premier d'une
série prévue sur la réforme du secteur de la
communication, l’atelier réunira
l'ensemble des professionnels du secteur,
des académiciens, des opérateurs et des
experts, pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte,
avant son adoption par l'Exécutif, tel
qu’annoncé, en janvier dernier, par le
ministre de la Communication et Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimeur. Pour rappel, de telles réformes,
qui s'inscrivent dans le cadre des engage-
ments du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, note l’Aps, seront
axées sur “l'indépendance et la liberté de la

presse, dans le cadre du respect de la vie
privée, de l'éthique et de la déontologie, et
du rejet de l'injure et de la diffamation”,
selon Belhimeur. Enfin, il serait utile de
rappeler que le président de la République
avait instruit, début février, son Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de pro-
céder à la régularisation de la situation
juridique des 33journaux électroniques
domiciliés en Algérie, faisant savoir que
ces médias spécifiques devraient être traités
sur le même pied d'égalité que la presse
nationale écrite, en matière de couverture
des activités nationales et officielles et
d'accès à la publicité publique.

R. N.

De passage hier sur les
ondes de la Radio nationale,
le ministre de la
Communication et Porte-
parole du gouvernement,
Amar Belhimer, s’est
épanché en éloges sur le
mouvement populaire
’’Hirak’’.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“I l n'est pas question d'enfreindre
la poursuite du Hirak qui peut à
l'avenir, alimenter un système

de veille, la naissance d'une nouvelle
société civile, d'associations sur de nou-
velles bases, et la refondation de la scène
politique”, a-t-il, ainsi, soutenu mordi-
cus.
Estimant que "le Hirak est un mouve-
ment populaire autonome béni, qui a
sauvé l'Etat algérien d'un effondrement
annoncé", Belhimer s’est dit favorable à
l’appel pour faire du 22 février (date anni-
versaire), une “Journée nationale’’.
Abordant, dans le même ordre d’idées, le
changement de mode de gouvernance
politique, tel que préconisé dans le Plan
d'action du gouvernement, le ministre a
rappelé que ce Plan plaçait, “l’équation
politique au premier rang des chantiers
ouverts, à côté de la reconquête des liber-
tés”.
Dans ce sens, il a pointé, entre autres,
“une matrice politique qui vise à réhabi-
liter les institutions de l’Etat, sur la base

de renouer avec le suffrage universel et de
couper la relation entre l’argent et
l’exercice du pouvoir”, dira-t-il, tout en
admettant qu'en Algérie, “la crise est
d’abord de sens politique”, a conclu le
ministre.
Le changement, “c’est la rupture avec un
état de fait qu’il faut évaluer préalable-
ment”, a déclaré notamment, Amar
Belhimer, ministre de la Communication
et Porte-parole du gouvernement, sur les
ondes de la radio Chaine 3. Le Plan du
gouvernement, selon lui, est venu pour
sortir le pays de ce “champ de mines et de
ruines”. Sur le plan politique, M.
Belhimer, qui s’exprimait dans
l’émission L’Invité de la rédaction, dit
que ”l’Etat algérien était dans en état de
délabrement total et, heureusement, que
le Hirak béni à pris conscience de l’état
d’effondrement avancé des institutions de
la République”. Dans cet état de fait, le
ministre ajoute la “crise d’un modèle de
représentation déjà précaire” qui caracté-
rise l’Etat. “Précaire, parce qu’il remonte
à la Constitution de 1989, secouée par
plusieurs crises, et parce que plus récem-
ment encore, ce modèle s’est aggravé par
un double facteur : Une allégeance de
type féodal… et l’intrusion de l’argent
sale dans la scène politique”, analyse-t-il.
Sur le plan social, souligne M. Belhimer
a déclaré que le président Tebboune a
hérité “de très fortes inégalités sociales
qui ont cassé le climat de confiance”,
alors que sur le front économique, “les

mécanismes de la concurrence ont été bat-
tus en brèche, par une oligarchie qui s’est
installée dans le monopole et dans
d’autres dérives à caractère économique,
ce à quoi s’ajoute naturellement une
instabilité législative”.

Renforcer le “lien entre une
mobilisation sociale et

populaire permanente avec
la représentation politique»
“Si vous ne changez pas de mode de gou-
vernance, il ne sert à rien d’emprunter ou
d’injecter de l’argent”, dit-il. C’est pour
cela, que “le Plan d’action du gouverne-
ment place l’équation politique au pre-
mier rang des chantiers ouverts”, affirme
l’invité de la rédaction, qui explique que
“la crise en Algérie est d’essence poli-
tique avant d’être économique et finan-
cière”. Concrètement, explique M.
Belhimer, la démarche du gouvernement
vise “à réhabiliter les institutions de
l’Etat, fortement menacées par 20 ans de
gabegie”, en insistant, particulièrement,
sur la nécessité de “renouer avec le sys-
tème de suffrage universel, et de couper la
relation entre l’argent et l’exercice du
pouvoir”. “Il faut mettre en place un sys-
tème de gouvernance représentatif, qui
associe démocratie participative et démo-
cratie représentative”, par le renforcement
du “lien entre une mobilisation sociale et
populaire avec la représentation poli-
tique”, développe-t-il.

Pourquoi “ça va être difficile
de récupérer l’argent

détourné” ?
A une question sur la restitution des capi-
taux détournés à l’étranger, le Porte-
parole du gouvernement reconnait qu’il
sera “difficile de récupérer l’essentiel de
cet argent”. C’est parce que, explique-t-il,
"nos oligarques investissent leur argent
surtout en France" où la loi “hypocrite”
évoque la possibilité de récupérer les
capitaux détournés, non pas pour les res-
tituer aux pays d’origine, mais pour les
verser sur le compte du Trésor public
français ou dans un fond destiné à finan-
cer éventuellement, l’agence de coopéra-
tion et d’aide au développement.
Le gouvernement ne compte pas, pour
autant, baisser les bras. “Un dispositif
sera mis en place, sous l’autorité du
ministère de la justice”, annonce le
ministre de la Communication.

Médias : “pour une liberté
apaisée”

“Je prône comme cadre commun
d'exercice du métier de journaliste, une
matrice qui repose sur l'équation liberté-
responsabilité”, a répondu le ministre à
une question sur sa stratégie pour le sec-
teur de la communication. Se disant
favorable pour “l’abolition du système
d'agrément”, le ministre souhaite
l’instauration d’une liberté “apaisée” et
“responsable”.
L'activité des médias audiovisuels et élec-
troniques nécessite un “encadrement juri-
dique”, affirme par ailleurs le ministre, en
annonçant que les chaînes de télévision
relevant du secteur privé, seront «”de
droit algérien”. “Nous allons mettre, dans
lamesure du possible, un système qui les
mettra sur le satellite algérien ALCOM-
SAT1”, avance-t-il.
“Parallèlement, nous allons encadrer
l'activité de la presse électronique qui réu-
nit pour le moment quelque 150 sites”, a
fait savoir le ministre qui affirme, à ce
propos, que des autorisations d'exercer
leur ont été accordées, “en attendant de les
encadrer juridiquement, à partir de la
semaine prochaine”, lors du premier ate-
lier de réforme du secteur de la communi-
cation, prévu jeudi prochain.

R. R.

IL SOUTIENT L’APPEL À FAIRE DU 22 FÉVRIER, ‘’JOURNÉE NATIONALE’’

Belhimer trace au marqueur le rôle
futur du Hirak

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Un atelier dédié à l’état des lieux

52E MARDI À ALGER

Des milliers
de manifestants

Des milliers de manifestants ont
envahi hier, les rues du centre de la
capitale, à l’occasion de la 52e mobi-
lisation des étudiants, appuyée par
d’autres citoyens.
Les manifestants ont scandé des slo-
gans et brandi des pancartes, appelant
à “un Etat civil et non militaire”, une
“Algérie libre et démocratique” et “la
libération des détenus d’opinion”. Ils
ont également scandé des slogans
hostiles au pouvoir.
Cette marche, qui a démarré de la
Place des Martyrs et s’est terminé à la
Grande Poste à Alger Centre, drainant
des milliers de manifestants, inter-
vient après l’imposante marche orga-
nisée le dimanche 16 février à
Kherrata, à l’Est de la wilaya de
Béjaïa. La mobilisation d’hier inter-
vient également, à trois jours de la
célébration le vendredi 21 février, du
premier anniversaire du Hirak popu-
laire.
Deux porteurs du drapeau amazigh
ont été interpellés par la police à
Alger.
La mobilisation estudiantine du 52e
mardi s’est déroulée aussi dans
d’autres régions du pays, notamment,
à Béjaïa, Bouira, Tizi-Ouzou…

R. N.

Le lac Victoria couvre une
surface de 68.100 km²,
principalement en Tanzanie et
en Ouganda, avec une petite
partie au Kenya. Bien que
celui-ci soit alimenté par de
nombreux cours d’eau, ses
caractéristiques le rendent
particulièrement vulnérable
aux changements climatiques.
Citons sa topographie, son
hydrologie mais surtout sa
profondeur maximale, à savoir
environ 80 mètres seulement.

A u cours des 100.000 derniers
années, le lac Victoria, dont le
volume est actuellement de

2.750 km3, s’est asséché au moins trois
fois. Or, le dernier épisode du genre
est intervenu il y a 15.000 ans.
Malheureusement, ce phénomène
pourrait bien se produire à nouveau
selon une étude menée par des cher-
cheurs étasuniens et publiée dans la
revue Earth and Planetary Science
Letters le 15 janvier 2020.
Depuis plusieurs années, l’Afrique de

l’Est subit de plus en plus fréquem-
ment des épisodes de sécheresse.
Néanmoins, les modèles climatiques
prévoient une augmentation des préci-
pitations dans la région. Toutefois, les
études sont contradictoires à ce sujet.
Selon les prévisions, le lac pourrait
disparaître en raison des faibles varia-
tions de température et des précipita-
tions liées au forçage orbital. Cette
notion de forçage orbital est relative à
de lents changements d’inclinaison de
l’axe de la Terre et de la forme de
l’orbite. Ceci modifie la quantité de
rayonnement reçue à la surface terres-
tre et donc, le climat.
Les meneurs de l’étude ont élaboré
des modèles destinés à prévoir les
futurs niveaux du lac Victoria. Ces
modèles prennent en compte le for-
çage orbital ainsi que les changements
climatiques prévus dans la région.

Un déclin annoncé
Selon les conclusions, l’avenir du lac
Victoria est plus qu’inquiétant. Une
augmentation des températures de 2
°C causerait une baisse du niveau de
l’eau de 5,2 à 9,5 cm par an, en raison
d’une plus importante évaporation. En
considérant le scénario le plus pessi-
miste, il devient alors question d’une

baisse de presque 13 cm par an ! À ce
train-là, le Nil Blanc disparaîtrait dans
une décennie seulement, impactant
fortement l’apport en énergie hydrau-
lique de l’Ouganda et des pays en
aval. Dans quatre siècles, le Kenya
pendrait son accès au lac et les plus
grands ports se retrouveraient à sec.
Dans 500 ans, le lac Victoria pourrait

ne plus être qu’un souvenir. La dispa-
rition de cette vaste étendue d’eau
douce sonnera comme une catas-
trophe. La population vivant dans la
région dépend en majeure partie du
lac, alors que celle-ci est en augmen-
tation. Par ailleurs, le désastre écolo-
gique pour la biodiversité serait tout
juste incommensurable.
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L’encyclopédie

Selon une étude, le lac Victoria
pourrait disparaître !

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

Peut-être avez-vous déjà remarqué
que les oiseaux chantent à votre pas-
sage lors d'une ballade en forêt. Ils ne
font que signaler votre présence aux

autres animaux. Ce système alerte
aussi de la présence d'un prédateur et
possède ses subtilités. En effet, les
oiseaux ne transmettent pas de la

même façon les informations selon
leur source ! Comme nous, ils se
méfient des rumeurs.
C'est une étude parue dans Nature et
menée auprès de deux espèces qui a
permis de mettre en lumière un sys-
tème de communication sophistiqué
où la fiabilité de l'information est pri-
mordiale.

La source de l’information
est déterminante pour les

oiseaux
Dans une communauté de plusieurs
espèces d'oiseaux, la mésange tient le
rôle de surveillant. Grâce à ses hous-
pillages), elle prévient les autres
oiseaux de la présence d'une menace.
Les sons produits informent les
autres de la taille ou de la localisation
de la menace. Les scientifiques ont
étudié les différences entre les sons
produits par les sittelles, connues
pour être bavarde, à la suite d'une
menace directe ou indirecte.

Dans leur expérience, la menace
directe est matérialisée par la diffu-
sion d'un enregistrement des cris de
deux rapaces, prédateurs des
mésanges et des sittelles. La menace
indirecte est matérialisée par la diffu-
sion du cri d'alerte de la mésange face
à ces mêmes prédateurs. Et surprise,
la sittelle sait faire la différence entre
ces deux types de signaux.
Quand elle entend le cri de la chevê-
chette des Rocheuses, son prédateur
principal, la sittelle émet un cri sac-
cadé et aigu où chaque son ne dure
pas plus de 0,10 seconde. L'oiseau
peut lancer l'alerte près de 120 fois
par minute. Quand c'est le cri du
Grand-duc d'Amérique, un prédateur
plus rare, l'oiseau émet un cri plus
grave. Quand il s'agit de menace indi-
recte, la sittelle émet un son intermé-
diaire entre les deux. Elle transmet
tout de même l'information mais avec
plus de précaution que si la menace
était directe.

FIXATION DE L’AZOTE
Inventeur : Fritz Haber Date : 1918 Lieu : Allemagne
Le procédé de développement de la fixation de l’azote, basée sur
la synthèse de l’ammoniac découverte par le chimiste allemand,
a été d’une importance cruciale dans la révolution verte. C’est
grâce à cette dernière que sont nés les engrais modernes.

Les oiseaux aussi se méfient des... rumeurs
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Le transporteur Militzer & Münch France
desservira à partir de 29 février 2019, la
ville de Bejaia à partir de la ville de
Marseille à travers une ligne maritime de
groupage.
Cette ligne est considérée comme la troi-
sième après celle ouverte en 2009 vers
Alger et en 2018 vers la ville d’Oran. Elle
ouvrira la porte aux grandes industries de
l’Est de l’Algérie et notamment avec le
service vers Annaba, qui devrait également

être lancé prochainement, a précisé un
communiqué du groupe. Deux départs en
groupage seront assurés par mois, pour un
service direct à partir de la cité phocéenne
avec un transit time de cinq jours. “Le
dégroupage sera réalisé au sein de la zone
extra portuaire de Bejaïa, dans le port sec
de Tixter, situé à 6 kilomètres du principal
axe autoroutier du pays, l’autoroute Est-
ouest”, souligne le même communiqué,
qui ajoute : “Une antenne sera ouverte à

Bejaïa, pour assurer le suivi des arrivages
et des dépotages”. “La qualité de service
sera donc garantie par des livraisons maî-
trisées de bout en bout, à l’image de ce que
le commissionnaire en transport propose
sur le Maghreb”, affirme le transporteur.
Pour précision, le groupe dispose d’une
filiale en Algérie, avec un actionnaire local
(M&M Militzer & Münch SPA), depuis
2017.

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Les réseaux sociaux ont relayé, depuis
deux jours, une Fake News, rapportée par
un site hébergé à l’étranger, selon laquelle
il y’aurait un mouvement de protestation
au sein des forces anti émeutes de la police
algérienne. Une "information", que la
DGSN dément catégoriquement, en
annonçant un dépôt de plainte. Dans un
communiqué rendu public hier sur son site
officiel, la DGSN dément catégoriquement

les informations colportées par des publi-
cations sur le réseau social Facebook, qui
n’ont d’autres buts que d’ "atteindre la cré-
dibilité des forces de sécurité ". “La der-
nière publication date du 16 février 2020.
L’auteur prétend que les fores anti émeute
protestent contre le volume de travail. Et
qu’ils n’auraient pas bénéficié de permis-
sion. Ce qui est rumeur sans le moindre
fondement”, écrit la DGSN. Et de préciser
que “Cette page appartenant à un agitateur
installé à l’étranger, qui tente d’atteindre

l’image et la crédibilité des forces de sécu-
rité et le morale de ses éléments”.La
DGSN annonce avoir déposé une plainte
devant les autorités judiciaires, contre “le
concerné ou tous ceux qui sont impliqués
dans cette campagne synchronisée de déni-
grement contre les forces de police,
conduite par le propriétaire de cette page”.
Enfin “La DGSN promet de suivre l'affaire
jusqu’à l’aboutissement de l’enquête judi-
ciaire”, conclut le communiqué.

R. N.

PAR LAKHDARI BRAHIM

S elon les médecins chargés de
l’examen de l’ensemble du person-
nel, et en présence des Gardes-côtes,

les tests sur le personnel ont été déclarés
négatifs, et le navire a pu accoster au quai
dédié à cette catégorie de bateau, pour y
décharger sa marchandise au niveau des
silos. Selon l’EPAL, la Capitainerie pré-
cise que ce navire a chargé sa cargaison à
Nantes et a fait escale à Gibraltar avant de
rejoindre Alger.
Notons que l’alerte lancée par
l’Organisation mondiale de la santé autour
du fléau Coronavirus, a été entendue par
les autorités algériennes, qui ont rapide-
ment réactivé les plans de protection
contre les maladies émergentes.Ce disposi-
tif a été déclenché au niveau des ports et
aéroports nationaux, et consiste en la mise
en place au niveau des halls d’arrivées des
voyageurs, des moyens dédiés à la protec-
tion sanitaire : caméras thermiques, salle
d’isolement pour les cas suspects, gants et
masques. En présence du P-dg et des cadres
de l’EPAL, la gare maritime du port
d’Alger avait ainsi abrité, le jeudi 30 jan-
vier 2020 à 14 heures 30, une rencontre à
laquelle étaient conviés tous les acteurs de
cette zone frontalière: Police, Garde-cotes,
Douanes, Protection civile et personnel de
l’EPAL. Conférences sur cette maladie, et

moyens de prévention, ont été au cœur de
cette rencontre de sensibilisation, initiée
par l’EPAL avec les autorités sanitaires de
la wilaya d’Alger.

Près de 1.900 morts en Chine
Le bilan de l’épidémie du coronavirus a
atteint 1.886 morts, mardi en Chine conti-
nentale, et le nombre total de cas confir-
més sur la partie continentale de la Chine,
avait atteint 72.436 avant-hier en fin de
journée, ont indiqué les autorités sanitaires
chinoises.
En Chine continentale, 98 nouveaux décès
ont été enregistrés mardi, dont 93 dans la
province du Hubei, épicentre de l’épidémie
où 1.807 nouveaux cas de contagion ont
par ailleurs été recensés, selon la
Commission nationale de santé.

Hors du Hubei, seules 79 nouvelles per-
sonnes contaminées ont été recensés
mardi, contre 890 le 4 février.
Les autorités chinoises, qui ont bouclé
Hubei pour tenter de contenir l’épidémie,
voient dans cette forte diminution du nom-
bre de nouveaux malades, le signe que la
propagation du virus est en voie d’être
contrôlée. Le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
toutefois mis en garde lundi, contre un
excès d’optimisme.
Selon lui, la tendance à la baisse des nou-
veaux cas “doit être interprétée avec beau-
coup de prudence”.
D’après la commission, 11.741 patients
sont dans un état grave, et 6.242 per-
sonnes sont suspectées d’être infectées par

le virus, alors qu’un total de 12.552 per-
sonnes ont quitté l’hôpital après s’être
rétablies. Un ensemble de 560.901 per-
sonnes, ayant eu des contacts étroits avec
des malades, ont été identifiées.
Parmi elles, 27.908 sont sorties
d’observation médicale lundi, et 141.552
étaient toujours en observation, a précisé
la commission.

L. B.
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MARCHANDISE CHINOISE À DESTINATION DE L’ALGÉRIE

Contrôle sanitaire en pleine rade
Un navire de blé chinois a été arraisonné en pleine mer, avant-hier à 10 heures, pour permettre à la brigade sanitaire installée au

niveau de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL), de monter à bord et de contrôler l’équipage.

MOUVEMENT DE PROTESTATION AU SEIN DES FORCES ANTI ÉMEUTES

La DGSN dément

TRANSPORTEUR MARITIME

Militzer & Münch desservira Bejaïa
à partir de Marseille

L’usine Gloviz de Global Group, dédiée à
l’assemblage des véhicules Kia à Batna, a
repris ses activités hier, après un accord
avec les représentants des travailleurs,
annonce l’entreprise dans un communiqué.
L’accord signé prévoit de verser le complé-

ment du salaire du mois de janvier, tout en
comptabilisant les jours d’absences, la
reprise du travail, avec le versement du
salaire du mois en cours, et l’engagement
de la direction de ne pas procéder au licen-
ciement abusif.

A rappeler que l’usine Gloviz était à l’arrêt
depuis le 4 février, suite à la dégradation du
climat, conséquence de la décision prise
par la direction d’appliquer un temps de
travail partiel.

R. N.

GLOVIZ/KIA

L’usine reprend ses activités

NEUROCHIRURGIE
DU CHU DE BÉJAÏA

Le service réaménagé
gratuitement
par Cevital

Le groupe Cevital de l’homme d’affaires
Isaad Rebrab, a réaménagé gratuitement
les services de neurochirurgie et le bloc
opératoire du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Béjaïa.
“La Direction générale du CHU de Béjaïa
présente ses vifs remerciements aux res-
ponsables du Groupe Cevital, pour les
travaux de réaménagement réalisés “à
titre gracieux”, au niveau des services du
Neurochirurgie et du bloc opératoire de
l’Unité hospitalo-universitaire Khellil
Amrane”, lit-on sur la page Facebook du
CHU, qui salue cette action citoyenne
du groupe privé.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

45 décès
en une semaine

Quarante-cinq personnes sont décédées et
1.494 autres ont été blessées dans 2.323
accidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national durant la
période du 9 au 15 février en cours, a
indiqué hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya d’Alger,
avec 10 personnes décédées et 153 autres
blessées, suite à 155 accidents de la
route, précise la même source.
Concernant les secours à personnes, les
éléments de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 16.972
interventions ayant permis la prise en
charge de 16.049 personnes blessés et
malades. Par ailleurs, 1.036 autres inter-
ventions ont été effectuées pour procéder
à l'extinction de 732 incendies urbains,
industriels et autres, ainsi que 5.463
interventions pour l’exécution de 4.725
opérations d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.

R. N.
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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Les mensurations : l’alternative
à la balance

Le journal alimentaire
Il est judicieux, dans un

premier temps, d'effectuer une
surveillance plus accrue de vos
repas car il est très fréquent que
l'on soit moins rigoureux au
fur et à mesure de l'avancée
dans le régime. L'astuce con-
siste à tenir un journal alimen-
taire et d'y noter tout ce que
l'on a consommé dans la
journée : le type d'aliment,
mais aussi la quantité afin de
faire le bilan en fin de semaine
de ses éventuellees erreurs
pour repartir la semaine
d’après sur de meilleures
bases.

Le sport
Pour mettre toutes les

chances de votre côté, aug-
menter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout d'é-
vacuer un stress probable.
De même, les mensura-

tions permettent en plus de la
pesée d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.

Régulez votre transit
Pensez également à votre

transit, une constipation per-
sistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
de veiller à agir sur la régula-
tion du transit : à la fois par la
consommation de fibres, d'eau
et par la pratique d'une activité
physique.

A noter
Si malgré votre per-

sévérance et votre patience, les
résultats ne sont pas probants,
dans ce cas, vous pouvez réen-
clencher une perte de poids en
évitant sur 48 heures unique-
ment, les féculents à vos repas

et en limitant les matières
grasses. Enfin, il arrive aussi,
que cette phase de stagnation
soit le signe que vous avez
atteint votre poids d'équilibre
et qu'il serait peut-être bon
d'envisager une stabilisation.

VVVV oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à

adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

En cuisine  
Pour ceux qui font leur vaisselle à la

main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le rinçage). 
Récupérer à l'aide d'une petite bassine

placée dans l'évier toute l'eau utilisée 
( pour se laver les mains, pour nettoyer
la salade,...) et servez-vous en par exem-
ple pour arroser les plantes de votre
jardin ou de votre balcon 

Dans la salle de bain  
Le stop douche (pour ceux qui n'ont

pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche

et permettant de stopper l'eau en conser-
vant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt qu'un
bain car la douche consomme trois fois
moins qu'un bain. 
Dans les toi lettes  
Vérifier de temps en temps qu'il n'y

a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez rac-
corder l'évacuation du lave-main avec la
cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le
réservoir de la chasse d'eau 

Salade de lentilles

Ingrédients 
300 g de lentilles vertes 
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre 

Préparation 
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bou-
quet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol  mélangez le vinaigre bal-
samique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur
pendant au moins deux heure.

Tarte au chocolat

Ingrédients
Pour la pâte : 
250 g de farine 
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille 
Pour la garniture 
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation : 
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et
garnir le moule
Préparer la garniture dans une jatte,
mélanger le sucre roux, les œufs, le
beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

A S T U C E S
Des bijoux en argent

bien nets
Des bijoux toujours

brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux,  mettez-les
par affinité dans une boîte
compartimentée.  Placez
ensuite un petit bout de craie à
l’intérieur de la boîte.

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre
à tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.  

…des bijoux en corail

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon d’en-
tretenir les bijoux faits en
corail est de les faire tremper
dans de l’eau de mer ou dans de
l’eau très salée. 

Passez juste  à l’eau  savon-
neuse et c’est tout. Plus elles
seront portées et plus elles
seront belles.  Faire renfiler
votre collier tous les deux ans. 

Entretenir un collier
de perles…

ÉCONOMISER L’EAU

Les bons réflexes

Astuces…Astuces…Astuces

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA DE CHLEF
N°D’IDENTIFICATION FISCAL : 099802019121821
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
15/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participés à l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité mini-
males n°59/2019 paru dans les quotidiens “                  ” en date du 04/01/2020 et “Midi
Li b re” en date du 06/01/2020 portant SUIVI POUR LA REALISATION D’UN (01 )
LYCEE TYPE 1000  AU NIVEAU DU SITE DES 2000  LOGEMENTS EN LOCA-
TION VENTE A HASSANIA DANS LA COMMUNE DE CHLEF,  WILAYA DE
CHLEF (CITES D’HABITAT INTEGREES 2019 ) qu’à l’issue de la séance d’évalua-
tion des effectuée le 02/02/2020 la mission est attribuée provisoirement à :

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

Midi Libre n° 3923 - Mercredi 19 février 2020 - Anep 2016 003 680 

Midi Libre n° 3923 - Mercredi 19 février 2020 - Anep 2016 003 698

Midi Libre n° 3923 - Mercredi 19 février 2020 - Anep 2016 003 640 

Midi Libre n° 3923 - Mercredi 19 février 2020 - Anep 2016 003 701

Pro jet Soumi s s i onnai re
(BET)

No te 
to tal e
obtenue

Montant
sui v i  DA/TTC

Cri tères
de
cho i x

SUIVI POUR LA REALI-
SATION D’UN (01) LYCEE
TYPE 1000 AU NIVEAU
DU SITE DES 2000.

LOGEMENTS EN LOCA-
TION VENTE A HASSA-
NIA DANS LA COMMUNE
DE CHLEF, WILAYA DE
CHLEF (CITES D’HABI-
TAT INTEGREES 2019)

CHAKRAR
MENAOUER 
NIF :

173441002119134
93.5 17.001.213,37 Mieux

disant
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Henkel Algérie innove en
programmant une caravane
afin de sensibiliser les
citoyens algériens à
l’importance de donner une
seconde vie aux objets du
quotidien, particulièrement les
effets vestimentaires.

PAR AMAR AOUIMER

H enkel Algérie annonce ainsi le
lancement de la première édi-
tion de sa campagne de sensibi-

lisation pour le recyclage des vête-
ments, portée par sa marque phare
Isis. Une caravane pour la collecte de
vêtements solidaires s’élance d’Alger
et sillonnera plusieurs villes du pays
dans le but de réunir les dons en vête-
ments des citoyens et ainsi les redistri-
buer sur tout le territoire national.
Henkel Algérie est un acteur industriel
responsable et une entreprise
citoyenne qui souhaite partager ses
valeurs avec les familles algériennes.
La caravane des vêtements solidaires
souhaite sensibiliser les citoyens algé-
riens à l’importance de donner une
seconde vie aux objets du quotidien et
particulièrement les vêtements.
Le lancement de cette caravane coïn-
cide avec la saison hivernale afin de
permettre à un maximum de per-
sonnes d’avoir des vêtements chauds
pour cette période de l’année. La cara-
vane a déjà parcouru les quartiers de
la capitale en janvier et a redistribué
plus de 15.000 vêtements au total dans
plusieurs villes du pays.
Après chaque opération de collecte,
les vêtements sont triés, lavés et remis
en état avant de les redistribuer.
Chaque semaine, environ 8.000 vête-
ments sont collectés, puis redistribués.
La caravane s'est déplacée vers
l’Oranie du 10 au 20 février, puis dans
l’est du pays, à Annaba, du 24 février
au 7 mars 2020.

Cette initiative s’inscrit dans la durée
et sillonnera une seconde fois les
villes algériennes en septembre pour
la rentrée scolaire.
Henkel Algérie est une entreprise aux
valeurs familiales qui prend très à
cœur sa responsabilité sociétale. Nous
sommes engagés depuis 20 ans auprès
de nos consommateurs afin de leur
fournir des produits de qualité tout en
réduisant notre empreinte écologique.

Un investissement de plus
de 20 millions d'euros

en 2 années
Employant plus de 2.600 travailleurs
dans ses unités en Algérie, notamment
à Réghaïa et Rouiba, Henkel est une
entreprise multinationale qui se pré-
sente dans plusieurs pays, dont
l'Algérie. Elle commercialise une
large série de produits adhésifs, déter-
gents et d'entretien.
Cette multinationale allemande a eu
une bonne réputation internationale
après quelques années de son lance-
ment concernant la qualité de ses pro-
duits et leurs attractifs prix sur le mar-

ché. Rappelons que Henkel, en plus de
cette campagne de collecte de vête-
ments usagés, a organisé d’autres
actions humanitaires et caritatives,
telles que l'organisation d'un immense
Iftar durant le mois de Ramadhan avec
la participation de milliers de per-
sonnes, notamment sur l'esplanade de
Ryadh el-Feth, à El-Madania.
La compagnie s'installe en Algérie où
elle travaille et produit pour satisfaire
les besoins du marché national depuis
plusieurs années. Elle emploie une
main-d'œuvre locale qualifiée pour
gérer ses multiples activités dans le
pays et elle a une politique de recrute-
ment de nouveaux cadres en 2020
pour s'élancer dans de nouveaux pro-
jets structurants et productifs de
richesses et d'emplois et augmenter
ses volumes de productions et accroî-
tre sa part dans le marché national où
la concurrence et la compétitivité
entre les entreprises du secteur sont
grandes.
Henkel opère au niveau mondial avec
un portefeuille équilibré et diversifié.
La société occupe des positions de

leader dans ses trois unités commer-
ciales, tant dans l’industriel que dans
le grand public, grâce à des marques
fortes, des innovations et des techno-
logies. Henkel Adhesive Technologies
est le leader mondial sur le marché des
adhésifs — dans tous les segments de
l'industrie à travers le monde. Henkel
occupe des positions de leader sur de
nombreux marchés et catégories dans
le monde entier. Fondé en 1876,
Henkel a plus de 140 ans de succès.
En 2018, Henkel a réalisé un chiffre
d'affaires d'environ 20 milliards
d'euros et un résultat opérationnel
ajusté d'environ 3,5 milliards d'euros.
Henkel emploie plus de 53 000 per-
sonnes dans le monde — une équipe
passionnée et très diverse, unie par
une culture d'entreprise forte, un
objectif commun de création de valeur
durable et des valeurs partagées.
Henkel occupe une position de leader
dans de nombreux indices et classe-
ments internationaux. Les actions pri-
vilégiées de Henkel sont répertoriées
dans l’indice boursier allemand DAX.

A. A.

MIDI LIBRE
N° 3923 | Mercredi 19 février 2020 7ÉCONOMIE

HENKEL ALGÉRIE

Un investissement de plus de 20 millions
d’euros en deux ans

Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a annoncé que la
vision prospective de l’Algérie à
l’horizon 2035 est en phase de finali-
sation, soulignant que cette stratégie
sera un "véritable tableau de bord"
pour les différents départements
ministériels.
S’exprimant en marge des travaux de
la rencontre gouvernement-walis, le
ministre délégué chargé des statis-
tiques et de la prospective a indiqué
que la Vision prospective de l’Algérie
2035 est en voie de finalisation au
niveau de son département, précisant
que celle-ci fera l’objet de débats et
d’enrichissements lors d’une confé-
rence nationale qui sera organisée pro-

chainement. A ce sujet, Messaitfa a
souligné que des experts algériens
vivant en Algérie et à l’étranger, ainsi
que des représentants des ministères et
des administrations locales seront
associés à cette rencontre, sans dévoi-
ler la date et le lieu de cette confé-
rence. Selon le ministre délégué, les
participants devront formuler une
série de recommandations et de pro-
positions dans le cadre de cette vision
prospective, précisant que celle-ci
sera "une première pour l’Algérie".
S’agissant des autres chantiers de son
secteur, il a cité le lancement de
l’opération de recensement de la
population algérienne, dont les résul-
tats devront être dévoilés durant le
quatrième trimestre de l’année en

cours pour permettre au gouverne-
ment et aux différents intervenants
d’avoir des informations et des statis-
tiques précises concernant l’état de la
population.
L’autre chantier annoncé par
Messaitfa est celui de la mise en place
des structures locales chargées des
statistiques et de la prospection, rap-
pelant à ce propos que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait insisté sur
l’importance de disposer de statis-
tiques actualisées et exactes, notam-
ment en ce qui concerne l’état de la
population, la situation des deman-
deurs d’emplois, le nombre de
malades chroniques et la scolarisation
des enfants, ainsi que la situation

sociale de personnes en difficultés.
S’agissant de la rencontre gouverne-
ment-walis, il a salué le discours du
président de la République prononcé à
l’occasion, faisant observer que
l’intervention du chef de l’Etat a per-
mis d’inciter les enjeux et les respon-
sabilités en particulier des autorités
locales appelées, a-t-il poursuivi, à
s’inscrire dans la vision de développe-
ment tracée par le gouvernement.
"Il est nécessaire de concrétiser
l’ensemble des recommandations
émises dans le cadre des travaux des
ateliers mis en place lors de cette réu-
nion. Avec la volonté politique et les
atouts dont dispose le pays, nous pou-
vons aller de l’avant", a-t-il ajouté.

R. E.

PROJET "VISION ALGÉRIE 2035"

Un véritable tableau de bord pour la gouvernance



Aïn-Defla est connue pour
l’abondance de sa production
agricole, stimulée qu’elle est
par la présence de 5 barrages,
dont le rôle en matière
d’irrigation des cultures et de
producteurs d’engrais
biologiques (pouvant
remplacer les engrais
chimiques) est indéniable...

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne opération de reproduction
artificielle du sandre sera lancé
durant la semaine prochaine à

Aïn-Defla.
Visant essentiellement la consolida-
tion de la richesse en matière de pois-
sons au niveau local, cette opération
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, a précisé
Samer Djillali.
Selon ce responsable, les préparatifs
"vont bon train" en vue de lancer
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 hormonale car
il s’agit d’une insémination artifi-
cielle et non pas celle se déroulant
selon la voie génitale naturelle", a-t-il
fait savoir, précisant qu’après cette
échéance, une période d’incubation de
huit jours est nécessaire avant la col-
lecte des alevins.

"Aïn-Defla est certes connue par
l’abondance de sa production agri-
cole, stimulée qu’elle est par la pré-
sence de 5 barrages dont le rôle en
matière d’irrigation des cultures et de
producteurs d’engrais biologiques
(pouvant remplacer les engrais chi-
miques), est indéniable, mais à mon
humble avis, l’heure est venue pour
tirer d’avantage profit de ces grandes
retenues d’eau en les exploitant dans
la production aquacole laquelle
constitue incontestablement un mar-
ché prometteur", a-t-il soutenu.
Selon lui, le sandre des eaux douces
deAïn Defla est particulièrement prisé
de la part des férus du poisson, rappe-
lant que cette espèce a fait l’objet
d’une opération d’exportation vers
des pays de l’Union européenne (UE)
durant les deux dernières années.

B. M.

Les travaux de réalisation du nouveau
marché des Trois-Horloges, dans la
commune de Bab el-Oued seront lan-
cés, au plus tard, dans deux semaines,
a affirmé, avant-hier, le directeur de la
Régie foncière de la ville d'Alger.
Dans un entretien, Nadhir Alim a pré-
cisé que les travaux de réalisation du
marché des Trois-Horloges de Bab el-
Oued seront lancés dans deux
semaines et s'étaleront sur 18 mois,
juste après le déplacement du transfor-
mateur électrique situé près de
l'ancienne bâtisse du marché. Après la
pose de la première pierre du projet, le
28 octobre 2019, les travaux ont été
suspendus, en raison du transforma-
teur électrique jouxtant l'ancien mar-
ché qui empêchait l'avancement du
projet, a-t-il indiqué, précisant que ce
transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab el-
Oued.
En ce qui concerne la sécurité des

bâtiments entourant le marché, M.
Alim a précisé qu'en application de
l'instruction ministérielle qui insiste
sur la garantie de la solidité des fonde-
ments des bâtisses, les services de
l'Agence foncière procèderont, avec
l'entrepreneur chargé de la réalisation,
à l'issue des travaux de nivellement du
terrain, à la mise en place des plaques
de soutènement pour la protection des
bâtiments. Le système de soutènement
consiste à verser différentes couches
de béton armé sur une profondeur de
15 mètres afin de former des pieux
d'un diamètre de 60 centimètres, pour
la stabilisation de l'artère urbaine et
des bâtisses jouxtant le nouveau mar-
ché, "une proposition qui a été
approuvée par les services du
contrôle technique des constructions
(CTC)", a-t-il dit. "À cet effet, la
wilaya d'Alger avait consacré un
montant de 60 milliards de centimes à
la reconstruction du marché des Trois-

Horloges, dans la commune de Bab
el-Oued", a rappelé le directeur de la
Régie foncière, ajoutant que ce mar-
ché avait été démoli en avril 2019, à
l'issue des résultats du rapport
d'expertise réalisé par les services
techniques au niveau de ce lieu très
fréquenté, faisant état de fissures dans
la structure de l'édifice qui menaçait
ruine et qui a été classé rouge, car
constituant un réel danger pour la
sécurité des citoyens.
Avant la démolition de ce marché,
l'édifice avait été fermé début septem-
bre 2018 pour une certaine période,
suite à une décision de la wilaya, a-t-il
poursuivi, précisant que ses 291 com-
merçants avaient été transférés tem-
porairement au marché Saïd- Touati,
en attendant le parachèvement des tra-
vaux du nouveau marché.

APS
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ILLIZI
Tourisme

saharien, réalité et
perspectives de
développement

Les participants à un séminaire natio-
nal sur "Le tourisme saharien, réalité et
perspectives de développement", tenu
mardi 11 février à Illizi, ont mis en
avant l’importance du développement
du tourisme saharien, en tant que levier
de développement économique durable.
Les intervenants lors de cette rencon-
tre, organisée au Centre universitaire,
ont mis l’accent sur le développement
du tourisme saharien, en tant que seg-
ment économique créateur d’emplois et
générateur de richesse et de développe-
ment durable.
Le président du séminaire, Abdelghani
Benhamed, a indiqué que cette "rencon-
tre académique vise à conférer un cadre
théorique et scientifique à la notion du
tourisme saharien, valoriser les condi-
tions de promotion du produit touris-
tique saharien en Algérie, et avancer
des suggestions pour relancer le tou-
risme saharien, dans la région du
Tassili, et en Algérie de façon géné-
rale". Les intervenants ont notamment
mis en exergue l’importance du tou-
risme saharien, en tant que locomotive
du développement touristique en
Algérie, et le rôle du secteur bancaire
comme mécanisme de financement et
de promotion du produit touristique
saharien, ainsi que les contraintes ren-
contrées par les acteurs du tourisme
saharien, notamment dans les régions
frontalières. Cet évènement a été mis à
profit pour signer une convention de
partenariat entre le Centre universitaire
d’Illizi et un groupe touristique privé
prévoyant la participation académique
d’Illizi au congrès international
"Tourisme, perspectives d’un investis-
sement alternatif", prévu en avril pro-
chain à Alger.

RELIZANE
Recensement de 600
oiseaux migrateurs
600 oiseaux migrateurs de 10 espèces
ornithologiques ont été recensés dans
la zone humide Sebkha-Benziane dans
la commune d'Oued-Djemaa.
Ces oiseaux migrateurs ont été obser-
vés lors de l’inventaire hivernal des
oiseaux migrateurs effectué au mois de
janvier de chaque année par des ornitho-
logues. Ces oiseaux venus du sud et du
centre de l’Europe font une halte à
Sebkha-Benziane comme axe de migra-
tion des oiseaux entre l’Europe et
l’Afrique.
Parmi les espèces relevées en grand
nombre dans cette zone et recensés par
une équipe de spécialistes de la conser-
vation des forêts figurent le canard à
col vert et le flamant rose provenant
d'Espagne et du Portugal de même que
l'oie de Grande-Bretagne.
A noter que la conservation des forêts a
organisé, à l'occasion de la Journée
mondiale des zones humides, une sor-
tie pédagogique au profit des élèves de
différents paliers scolaires à la zone
humide Sebkha-Benziane.

APS

AIN DEFLA, DIRECTION DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Opération de reproduction
artificielle du sandre

ALGER, NOUVEAU MARCHÉ DES TROIS HORLOGES

Les travaux de réalisation lancés prochainement
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Après sa victoire face au NA
Hussein Dey, la 10e depuis
l’entame de la saison, acquise
lors du derby algérois
comptant pour la 18e journée
de Ligue 1, le CR Belouizdad
conforte sa position de leader
et porte ainsi son avance à 6
points sur son poursuivant
direct, à savoir le MC Alger.

PAR MOURAD SALHI

U n parcours qui confirme les
bonnes intentions des gars de
Laâquiba de renouer avec le

titre de champion d’Algérie. Ayant
réussi à réaliser un parcours honorable
jusque-là, alignant 10 victoires, 6
matchs nuls contre 2 défaites seule-
ment, le Chabab est bien parti pour
atteindre son objectif.
Cet écart de 6 points sur le concurrent
direct, à savoir le Mouloudia d’Alger,
permettra aux joueurs d’aborder la
suite du parcours avec beaucoup de
confiance. "Nous sommes dans un
autre état d’esprit. Notre but consiste
à aller de l’avant et procurer davan-
tage de joie à notre public.
C’est important d’atteindre le som-
met, mais le plus important reste de
s’y maintenir très longtemps. Nous
n’avons rien encore acquis. Le chemin
est encore long et périlleux. Les
concurrents sont aux aguets et les der-
niers matchs de la saison sont plus
compliqués", a indiqué l’entraîneur du

club, Franck Dumas. Face au leader
touché pourtant dans son amour- pro-
pre suite à l’élimination en Coupe
d’Algérie, le Nasria n’a rien pu faire
pour éviter une énième complication
de sa situation. Cette défaite, 3e de
suite, enfonce les Sang et Or dans leur
crise. Le NA Hussein partage la der-
nière place au classement général avec
l’US Biskra, avec 15 points seule-
ment.
L’autre bonne affaire de cette journée
est au profit de l’ES Sétif qui remporte
le derby de l’Est face au CA Bordj
Bou-Arréridj. Une victoire qui lui per-
met de se hisser à la 4e place avec 27
points, soit à 2 unités du podium.
Invaincus depuis la 12e journée, les
gars d’Aïn-Fouara se relancent dans la
course pour le titre.
L’entraîneur du club, le Tunisien
Nabil El Kouki, confirme que ce

retour n’est pas le fruit du hasard,
mais cela est devenu possible grâce
aux efforts des uns et des autres.
"Après un passage à vide, l’équipe
retrouve son niveau. Cela est devenu
possible, grâce à la contribution de
tout le monde, notamment les suppor-
ters", a-t-il déclaré.
En revanche, le CABBA, dirigé par le
technicien tunisien Moez Bouakaz,
dégringole de la 10e à la 13e position.
Les Criquets sont sur une courbe des-
cendante. Sur les 6 derniers matchs, le
CABBA n’a remporté qu’une seule
victoire. Bordj Bou-Arréridj, qui a
pourtant bien débuté le championnat
sous la houlette du technicien français
Franck Dumas, vit un sérieux passage
à vide.
La JS Kabylie, l’un des prétendants
pour le titre de cette saison, a été tenue
en échec sur ses bases et devant ses

milliers de supporters par le Paradou
AC. A la suite de ce semi-échec, les
Canaris restent à la 3e place avec 29
points, juste derrière le MC Alger,
dauphin avec 30 points. Idem pour le
CS Constantine qui a minimisé les
dégâts lors de la réception du MC
Oran, en arrachant difficilement le
point du match nul (1-1).
En bat du tableau, la hiérarchie a été
bien respectée. L’US Biskra est tou-
jours la lanterne rouge après sa défaite
à l’extérieur face à l’ASO Chlef. Suivi
par le Paradou AC, auteur d’un match
nul face à la JS Kabylie, alors que le
NC Magra a été corrigé par l’US Bel-
Abbès (3-1).

M. S.

Les deux dernières rencontres des 8es
de finale de la Coupe d’Algérie, ASM
Oran-ASO Chlef et ES Guelma-
Paradou AC sont programmées, res-
pectivement, pour les 2 et 3 mars pro-
chain, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football. Le derby de

l’Ouest, ASMO - ASO, aura lieu, à
14h au stade Habib-Bouakeul d’Oran
alors que le match ESG - PAC se
jouera à la même heure à l’Opow
Souidani-Boudjemaâ de Guelma.
Les vainqueurs de ces deux confronta-
tions rejoindront en quarts de finale le

WA Boufarik (DNA), l'Amel
Boussaâda (L2), l'ES Sétif (L1), le CA
Bordj Bou-Arréridj (L1), l'USM Bel-
Abbès (L1) et l'US Biskra (L1), tom-
beur du CR Belouizdad, tenant du
titre.

Suite à ce qui s'est passé la saison der-
nière lors de la finale aller-retour de la
Champions League d'Afrique 2018-
2019 entre le Wydad Casablanca et
l'ES Tunis, la Caf a décidé que les
finales se dérouleront, désormais, sur
un seul match mais jusqu'à
aujourd'hui et à trois mois du terme

des compétitions 2019-2020, les villes
hôtes ne sont toujours pas désignées...
En effet, la Confédération africaine de
football vient de lancer un appel
d'offre pour accueillir les finales de la
Champions League et de la Coupe de
la Confédération, prévues respective-
ment les 24 et 29 mai 2020.

La Caf demande aux fédérations
nationales, dans un courrier datant du
11 février, d'envoyer les dossiers de
candidature avant le 20 février. Le
dossier doit comporter le stade, les
terrains d'entraînement, les hôtels en
plus de garanties gouvernementales.

L’édition 2020 de la Coupe d’Afrique
des nations sur route aura lieu du 12
au 17 juillet à Oran, a annoncé, ce
lundi, la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).

A cet effet, le président de la FAC,
Kheïreddine Barbari, s'est entretenu
dimanche avec le directeur de la
Jeunesse et des Sports de la wilaya
d'Oran, Hadj Amar Chibani.

Selon la même source, cette compéti-
tion se déroulera sur les mêmes cir-
cuits qui ont été spécialement élaborés
pour les Jeux méditerranéens de 2021.

PREMIER LEAGUE

Nabil Bentaleb,
la renaissance

Privé de compétition pendant
presque un an, le milieu de terrain
Nabil Bentaleb est en train de recou-
vrir la plénitude de ses moyens phy-
siques avec Newcastle. De même
qu’un rendement très respectable.
On n’ira pas jusqu’à dire que cela
valait le coup d’attendre aussi long-
temps. Alors on se contentera de rap-
peler une vieille maxime, à savoir
que la patience et la persévérance
finissent toujours pas être payées.
Mis au banc dans son précédent club
de Schalke 04 depuis plusieurs mois,
Nabil Bentaleb est en train de se
relancer avec brio sous le maillot de
Newcastle United et dans un cham-
pionnat aussi prestigieux que celui
de la Premier League.
Depuis qu’il s’est engagé en faveur
des Magpies, lors du mercato hiver-
nal, Bentaleb en est à quatre rencon-
tres jouées. Toutes en tant que titu-
laire. Il a cumulé 363 minutes jouées,
et c’est autant que lors des douze
mois précédents, si on exclut les
matchs livrés avec la réserve de
Schalke 04. Et il faut remonter à la
période février-mars 2019 pour trou-
ver la trace d’une série aussi longue
de titularisations.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Qui arrêtera le Chabab ?

8es DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

ASMO - ASO et ESG - PAC, les 2 et 3 mars

CAF

Appel d'offre pour accueillir les finales 2020

CYCLISME

La Coupe d'Afrique des nations sur route 2020
aura lieu en juillet à Oran



MIDI LIBRE
N° 3923 | Mercredi 19 février 202016 SPORTS

SAYCE HOLMES-LEWIS, L'UN DE SES PREMIERS ENTRAÎNEURS :

“Jadon Sancho était brillant
à l'école, au cricket, au rugby,

au basket...”
Adversaire du Paris Saint-
Germain en Ligue des
champions, Jadon Sancho
sera la menace offensive
numéro 1 du Borussia
Dortmund. FF a replongé dans
son enfance londonienne,
avec l'un des ses premiers
entraîneurs, Sayce Holmes-
Lewis.

“Quels sont vos premiers
souvenirs de Jadon
Sancho ?

�� Je l'ai vu pour la première fois quand
il était à Watford (NDLR : le premier club
de Jadon Sancho), quand il avait 6 ans et
qu'il était au centre de développement. Il
était déjà un excellent joueur, je l'ai beau-
coup aimé. Mais là, je ne l'ai vu qu'une
fois et on s'est recroisé deux-trois fois
après, quand il a été recruté dans notre aca-
démie. J'ai été ébloui par sa technique et
ses habiletés.

Il était déjà spécial ?
�� Totalement. Très expressif, extrême-
ment technique, il maniait la balle très
bien et, surtout, il jouait avec le sourire
sur le visage. Il a toujours beaucoup joué
au football, avec le jeu dans sa vie,
comme Reiss Nelson (NDLR : joueur
d'Arsenal), son meilleur ami.

Justement, Reiss Nelson...
Leur destin est-t-il com-
mun?

�� Ils ne sont pas juste amis, ce sont
comme des frères. Jeunes, les deux étaient
inséparables. Ils passaient leur temps
ensemble et, mieux, se poussaient tou-
jours à faire mieux. Ils ont cette amitié-là
depuis qu'ils sont enfants, et c'est une
vraie romance. Et sur le terrain aussi.
Reiss poussait toujours Jadon et vice-
versa, sur tous les aspects : technique ou
compétitif. Il y a toujours eu cette envie,
chez les deux, de vouloir gagner.

Jadon avait des idoles ?
�� Des héros du jeu, ça oui. Et surtout
tous les joueurs qui avaient un niveau
technique élevé. Et ceux du passé égale-
ment. R9, Ronaldo, le Brésilien, mais
aussi Zinédine Zidane, Ronaldinho... Tous
les grands classiques, et tous ceux qui les
inspiraient, du passé ou de leur période.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo... Tout
était autour du football de toute manière,
donc Jadon, mais aussi Reiss, étaient
imprégnés de cette culture et poussés par
l'envie de devenir footballeurs profession-
nels. Ils n'avaient aucun doute là-dessus.
C'était leur objectif.

Ç'a été une surprise pour
vous de voir Jadon faire le
choix de rejoindre
l'Allemagne ? Ce n'est pas
commun pour un jeune
Anglais.

�� Non, pas du tout, pour être honnête.
Car c'est tout simplement un besoin vital
pour chaque joueur, et peut-être encore
plus pour les Anglais, de jouer. Entre 16
et 20 ans, tu as besoin de jouer au maxi-
mum chez les professionnels, le plus pos-
sible. Et ça n'a pas été une surprise à par-
tir du moment où il n'a pas eu l'opportu-
nité qu'il méritait. Son agent, son père,
toute son équipe de management et lui ont
pensé que c'était un bon choix de partir à
Dortmund. Le club voulait le faire jouer,
et lui faisait confiance, notamment en lui
ayant proposé le numéro 7 lors des négo-
ciations. Cela faisait sens de partir, et
c'était justifié.

Jeune, il avait déjà cette
personnalité marquée ?

�� Oui, mais il a toujours été très hum-
ble également. Reiss, par exemple, était
plus extraverti que lui. Jadon était plus
discret, plus timide, plus calme. Et il
grandit, avec une stature différente, mais
en restant calme et humble. Par contre, dès
qu'il met les pieds sur un terrain, c'est là
qu'on voit toute sa grandeur.

Quelle était la vie de Jadon
Sancho, jeune ?

�� Il était excellent à l'école, vraiment.
Je l'ai eu en cours de sport également, et il
était brillant au cricket, au flag rugby
(NDLR : rugby adapté sans plaquages avec
des foulards), en athlétisme et au basket.
Tout ce qu'il faisait, il était vraiment bon.
Mais son vrai amour, c'était évidemment
le foot. Et quand il ne gagnait pas, il bou-
dait. C'était son leitmotiv, comme Reiss,
et il avait une certaine fierté vis-à-vis de
cela. Il fallait toujours être meilleur, à
l'entraînement comme en match. C'était sa
mentalité. Et si tu n'as pas de fierté quand
tu perds la balle par exemple, ça ne marche
pas. Le football, ce n'est pas que la pos-
session. Et sans le ballon, tu n'es rien.
Jadon pensait au ballon, évidemment,
mais il pensait à apprendre, à s'ouvrir sur
autre chose.

A ce moment-là, comment
a-t-il géré les contacts des
clubs, des agents ?

�� Son père, surtout, a permis à Jadon de
gérer cela parfaitement. C'est un homme
fabuleux, très investi dans la carrière de

son fils. Il était talentueux aussi, mais il
est totalement dédié à la carrière de Jadon,
et il est en amour pour le jeu de son fils.
Et ça dépasse sa personne. La famille est
son plus grand soutien, et je crois que ça
l'aide.

Qu'est-ce que cela
change de venir à
Londres ?

�� C'est
a s s e z
similaire à
Paris ! A
Londres, on
a beaucoup d'es-
paces urbains, de
petits terrains où tu joues des
matches différents, à 3 contre 3, 4
contre 4... Dans le Sud de
Londres, on n'a pas de restric-
tions d'âge non plus. Donc
tu as 8 ou 9 ans et tu joues
contre des gars qui en
ont 15 ou 16. Tu dois
apprendre vite, être
prêt physique-
ment, être
fier de ce
que tu es
et de

t o n
jeu et

aussi avoir de
la technique. Si tu

n'es pas technique, on
ne te respecte pas.
Donc il faut des
skills, même si tu
es gardien de but.

Là-des-
sus, on
ne se

demande pas
si Jadon était

respecté ou non...
�� Oui, évidemment ! Par tout le monde.
Il était très sérieux et utilisait sa technique
pour gagner. Aujourd'hui, on en garde for-
cément plein de souvenirs. Quand il avait
entre 10 et 12 ans, lors des London Youth
Games, on a été nommé la meilleure
équipe, le meilleur quartier de Londres.
C'était spécial pour moi, en tant que
coach, et surtout pour les petits. On était

une équipe mixte,
et ils ont compris

qu'ils étaient les
meilleurs de Londres.

C'était beau”.

TRANSFERTS

LE BARCA VISE KAPI
En conflit avec son club formateur, la pépite turque (17 ans) du Galatasaray fait actuellement l'objet de sollicitations. Le FC
Barcelone l'a notamment dans le viseur. Il avait brisé les records en débutant à tout juste 14 ans en équipe première de Galatasaray.
Mustafa Kapi, milieu de terrain précoce, a fait ses premiers pas lors d'un amical contre le Levski Sofia, en 2016. Pur produit du
centre de formation du géant turc, Kapi avait alors déclaré : “C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai accompli un rêve en revêtant
ce maillot. Merci à Jan Olde Riekerink pour sa confiance, je vais continuer à travailler dur”. En fin 2018, il entre en jeu à 16 ans
face à Sivasspor (4-2) et devient le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec Galatasaray. Depuis l'affaire s'est clairement
gâtée. Le champion de Turquie 2019, excellent manieur de ballon, est désormais en conflit ouvert avec son club de coeur. Le natif
de Denizli est écarté depuis quelques jours, parce qu'il refuse de prolonger son contrat avec l'actuel 3e du Championnat local. Une
situation contractuelle et... un profil qui n'a pas échappé à plusieurs grosses cylindrées européennes. Très récemment, c'est le FC
Barcelone qui s'est renseigné sur la possibilité de faire venir le milieu de terrain. Excellent manieur de ballon, capable d'évoluer
comme 8 ou 10, Kapi correspond totalement à l'ADN de jeu des Catalans. La direction sportive du club avance sur le dossier. Pour
s'attacher les services de la pépite turque, le club acquéreur devra seulement verser les indemnités de formation. D'autres clubs
devraient très vite pointer le bout de leur nez...

Dans le cadre du système
Syrpalac, activé le 9 janvier
dernier dans la wilaya d’El-
Oued, pour remédier à la
problématique du surplus de
production, une quantité de
10.000 tonnes de pommes de
terre a été stockée.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, mardi 4
février, la Direction des ser-
vices agricoles (DSA).

Le chef de service d’organisation de la
production et du soutien technique,
Salem Bekkari, a précisé à l’APS que
l’opération de "chargement et de
transport de la pomme de terre a été
confiée à 8 opérateurs économiques,
dont 5 permanents agréés par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, dans le cadre
de la mise en œuvre d’un programme
d’urgence prévoyant des solutions
ponctuelles à même de remédier au
problème du surplus de production de
pomme de terre".
Acheminée à bord de 350 camions de
gros tonnage, cette quantité de pomme
de terre est destinée au stockage dans
des chambres froides au nord du pays,
pour être ensuite commercialisée au
niveau des marchés de gros de façon
régulée, et ce après acquisition de la
production auprès de l’agriculteur à
un prix oscillant entre 35 et 40 DA/kg,
a fait savoir l’APS, ajoutant que les

opérateurs économiques concernés se
sont rapprochés des producteurs de
pomme de terre répartis sur 9 com-
munes de la wilaya d’El-Oued
(Reguiba, Taghezout, Guemmar,
Hassi-Khelifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et Oued-Allend)
réputées pour leur production abon-
dante de ce légume, de façon équita-
ble de sorte à toucher l’ensemble des
agriculteurs.
Selon l’APS, l’opération est pilotée
par une commission comprenant le
président de la Chambre de
l’Agriculture, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière pomme
de terre, des agriculteurs, en coordina-
tion avec la DSA et sous la supervi-
sion du directeur régional de l’Office
national interprofessionnel des
légumes et viandes, et concernant
cependant la formule de stockage gra-
tuit de la pomme de terre en chambres
froides, une des propositions avancées
par le ministère de tutelle dans le

cadre de solutions alternatives à la
question du surplus de production,
elle a été refusée par les agriculteurs.
Ces derniers estiment qu’elle "ne per-
met pas de couvrir les coûts de récolte
de la production" (sachant que la pro-
duction est stockée, mais pas payée à
l’agriculteur), abstraction faite de
"l’ambigüité sur la durée d’emmaga-
sinage", par contre, la première offre
est jugée plus "efficiente", car elle per-
met à la fois d’exploiter le surplus de
production et de l’orienter comme
stock stratégique pour réguler le mar-
ché et d’assurer l’équilibre entre l’of-
fre et la demande et préserver les inté-
rêts du consommateur et du produc-
teur.
La wilaya d’El-Oued prévoit une
récolte de 8,6 millions de quintaux de
pommes de terre sur une superficie de
37.000 hectares, exploitée par 7.600
agriculteurs.

B. M.
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EL-OUED, SYSTÈME SYRPALAC

Stockage de 10.000 tonnes
de pommes de terre

CONSTANTINE
Placement de

11.049 demandeurs
d’emploi en 2019

Pas moins de 11.049 demandeurs d’emploi
ont été placés, à Constantine au cours de
l’année 2019, par l’antenne de wilaya de
l’emploi (AWEM), a indiqué, jeudi 13
février, un responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs d’emploi a
été inséré dans le cadre du système dit clas-
sique et cela dans différents secteurs", a
précisé à l’APS le chargé de communica-
tion de cette antenne de wilaya, Imad
Henni. Durant cette période, 8.292 place-
ments, sur le nombre global a été effectué
dans le secteur économique privé, suivi par
le secteur économique public avec 2.251
placements, puis le secteur économique
étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées entre
des entreprises mixtes algériennes et
étrangères, a expliqué le même responsa-
ble. Dans la wilaya de Constantine, le sec-
teur des services est le plus grand pour-
voyeur d’emplois en assurant 42,89 % de
l’offre de travail, avec la réalisation de
4.740 placements suivi par le secteur du
bâtiment et des travaux publics avec un
taux de 30,27 %, contribuant à la création
de 3.345 postes d’emploi.
Pour sa part, le secteur industriel, a ajouté
la même source, représente un taux de
23,51 % ayant participé par le placement
de 2.598 demandeurs d’emploi tandis que
le domaine agricole a assuré un taux de seu-
lement 3,31 % de l’offre de travail, a-t-il
déploré, et ce, en raison de la faible
affluence des jeunes sur les différentes acti-
vités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission fonda-
mentale consistant en le placement des
demandeurs de travail, des visites de ter-
rain ont été régulièrement organisées par
cette antenne vers de nombreuses unités
industrielles, afin de réaliser une prospec-
tion des offres de travail disponibles à leur
niveau.

ORAN
Enregistrement de

1.438 nouveaux cas
de cancer en 2019

Le centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1.438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total de
patients atteints de cette maladie traités
dans le même hôpital à 15.959 personnes,
selon un communiqué de cet établissement
de santé. Le communiqué indique qu'au
moins 2.162 de ces patients ont subi une
intervention chirurgicale dans neuf ser-
vices du CHUO dont 85 enfants.
soulignant que le cancer du sein arrive en
tête avec environ 4.618 cas dont 194 nou-
veaux, suivi par les types de cancer de poi-
trine avec 2.829 cas dont 151 nouveaux et
la leucémie avec 2.453 cas dont 168 nou-
veaux. Le cancer de la prostate comptait en
2019 quelque 535 cas dont 236 nouveaux,
le cancer du côlon 811 dont 91 nouveaux,
le cancer du col de l’utérus 251 cas dont 22
nouveaux et le cancer de la thyroïde 14
dont 6 nouveau), en plus de 4.442 cas d’au-
tres cancers dont 570 nouveaux.
Le service de chirurgie thoracique a effec-
tué 254 interventions chirurgicales, le ser-
vice de neurochirurgie 80 opérations pour
des patients dont 15 enfants et le service
d'urologie 432 interventions chirurgi-
cales. Le service de chirurgie-ORL a enre-
gistré 535 patients dont 22 enfants et a
effectué 230 opérations alors que 305
interventions ont été effectuées en chirur-
gie générale. Au service obstétrique et
gynécologie, 211 malades ont subi des
interventions. Pas moins de 4.359
malades ont suivi un traitement de chimio-
thérapie en 2019 et le nombre de séances a
atteint 12.903.

APS

La nécessité d’insuffler une nouvelle
dynamique au secteur de l’artisanat
par la promotion du patrimoine imma-
tériel et matériel des différentes
régions du pays a été mise en avant
lors de rencontres organisées avec les
artisans et commerçants, les 10 et 11
février à Ghardaïa.
Les intervenants à ces rencontres
organisées par l'Association nationale
des commerçants et artisans (Anca)
avec les différents acteurs de l’artisa-
nat de la vallée du M’Zab, dans le
cadre d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information itiné-
rante sur les perspectives de dévelop-
pement dans le Sud, ont souligné l’im-
portance du "secteur de l’artisanat
dans le tissu économique national en
offrant des opportunités d’emploi
dans divers métiers".
Les acteurs économiques du secteur
ont plaidé pour l’encouragement de la
créativité et l’innovation chez les arti-
sans et la mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour promouvoir
le secteur de l’artisanat en tant que

levier clé du développement. De nom-
breux artisans ont souligné les "avan-
cées enregistrées par l'artisanat
national qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis, notamment
la rareté de la matière première, la
garantie de la transmission du savoir-
faire artisanal, le développement de
l'image de marque des produits artisa-
naux locaux, notamment le tapis, et
leur notoriété aussi bien à l'échelle
nationale qu’internationale".
Pour cela il est nécessaire de mettre à
niveau les processus de production, la
disponibilité de la matière première, la
formation des artisans (es), la prise en
considération du tissu artisanal en tant
que produit du patrimoine méritant
d'être préservé et la création d’espaces
de commercialisation des produits de
l'artisanat pour empêcher les intermé-
diaires de les exploiter.
Pour le président de l'Anca, Tahar
Boulenouar, ces rencontres s’inscri-
vent dans "une approche participative
pour trouver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le terrain

par les opérateurs économiques, les
artisans, les jeunes détenteurs de pro-
jets et autres investisseurs".
Ces rencontres de Ghardaïa, qui inter-
viennent à la suite d’une rencontre
nationale organisée à Biskra et consa-
crée aux opportunités d’investisse-
ment dans le sud, visent à promouvoir
le secteur de l'artisanat au Sud et à
renforcer la communication et
l’échange entre les différents acteurs
dans ce domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives visant le
développement qualitatif et la promo-
tion de ce secteur créateur d’emplois.
Il a été convenu, durant ces rencontres
marquées par la participation des
membres de la chambre d’artisanat et
des métiers de Ghardaïa, d’artisans et
de professionnels ainsi que des com-
merçants de la région, de créer des
réseaux pour la promotion des pro-
duits artisanaux ainsi que la promo-
tion des sites touristiques pour encou-
rager le tourisme interne.

APS

GHARDAÏA, ASSOCIATION NATIONALE DES COMMERÇANTS :

Nécessité "d’insuffler une nouvelle dynamique
au secteur de l’artisanat"



Le gouvernement allemand a
condamné, lundi, des projets
d'attentats "effrayants" contre
plusieurs mosquées du pays
par un groupuscule d'extrême
droite qui vient d'être
démantelé et voulait imiter le
massacre de Christchurch il y
a un an.

C e qui a "été mis en lumière est
effrayant, de voir manifestement un
groupe se radicaliser de la sorte aussi

rapidement", a affirmé un porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Björn Grünewälder
lors d'une conférence de presse à Berlin. Il
est "important que les lieux de culte soient
protégés", a-t-il ajouté.
"La mission de l'État est d'assurer la libre
pratique de la religion dans ce pays sans
danger, ni menace, peu importe pour
quelle religion", a souligné pour sa part
Steffen Seibert, le porte-parole du gouver-
nement et de la chancelièreAngela Merkel.
"Quiconque veut pratiquer sa religion ici
en Allemagne en respectant le cadre légal
doit pouvoir le faire sans menace et sans
être mis en danger", a-t-il ajouté.
Vendredi, douze membres d'un groupuscule
d'extrême droite ont été arrêtés dans toute
l'Allemagne puis placés en détention sous

le soupçon de préparatifs d'attentats. Ils
sont suspectés d'avoir visé des lieux de
culte musulmans pendant la prière, sur le
modèle de l'attentat de Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, qui en mars 2019 avait
tué 51 personnes dans deux mosquées en
se filmant en direct, ont révélé dimanche
soir les médias allemands.

Le chef présumé du groupe allemand,
connu et surveillé depuis plusieurs mois
par les autorités, a détaillé ses plans lors
d'une réunion organisée avec ses com-
plices la semaine dernière. Selon le jour-
nal populaire Bild, il s'agit de Werner S.,
53 ans, habitant Augsbourg en Bavière. Il
aurait menacé dans des échanges sur inter-

net de couper les mains de personnes ayant
des opinions différentes des siennes, selon
le journal. Les enquêteurs ont eu connais-
sance de cette réunion secrète grâce à un
informateur infiltré, ont affirmé les médias
allemands.
Le groupe comptait s'en prendre à des
mosquées dans "une dizaine de régions" en
Allemagne, mais aussi des hommes poli-
tiques et des demandeurs d'asile.
Sur les douze personnes interpellées, qua-
tre sont soupçonnées d'être les chevilles
ouvrières du groupuscule alors que les huit
autres leurs auraient fourni un soutien
financier et logistique. Parmi les suspects,
tous de nationalité allemande, figure un
policier de Rhénanie du Nord-Westphalie
qui a été suspendu, selon la presse alle-
mande.
Selon Bild, il s'agit de Thorsten W., 50
ans, un passionné du Moyen-Âge qui
n'hésitait pas à porter dans son temps libre
une cotte de maille et une épée. Il criti-
quait le gouvernement qu'il comparait à
"la dictature de la Stasi", du nom de la
police secrète d'ex-Allemagne de l'Est.
Ces arrestations "sont la preuve que les
services de sécurité restent vigilants", s'est
félicité M. Grünewälder. Il a indiqué qu'en
tout 50 personnes liées à la mouvance
d'extrême droite et considérées comme "des
dangers pour la sécurité de l'État" étaient
actuellement particulièrement surveillées
par les services de renseignement.

Le Président de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de la com-
munauté nationale à l'étranger à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Abdelkader Abdellaoui a passé en revue,
lundi, avec l'ambassadeur de la République
populaire démocratique de Corée à Alger,
Song Chang Sik, l'état des relations entre
les deux pays et la nécessité de les renfor-
cer à la faveur de la dynamisation de la
diplomatie parlementaire, a indiqué un

communiqué de l'assemblée. Lors de
l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur
coréen, M. Abdellaoui a passé en revue
"l'état des relations qui lient les deux
pays", soulignant "la nécessité de les ren-
forcer à la faveur de la dynamisation de la
diplomatie parlementaire, à travers
l'échange de visites et de délégations et la
consolidation des liens d'amitié entre les
deux peuples".
Les deux parties ont également évoqué

"les questions d'intérêt commun au plan
international".
Pour sa part, l'ambassadeur de Corée du
Nord a exprimé "toute la considération que
voue son pays à l'Algérie pour ses efforts
dans les différents fora, pour la défense des
valeurs de sécurité et de paix dans le
monde", faisant part de "la forte volonté
d'appuyer les relations parlementaires pour
la promotion des relations bilatérales".

Agences

L'Union européenne va déployer une nou-
velle mission navale à l'est des côtes de la
Libye pour empêcher les livraisons
d'armes aux belligérants de ce pays, ont
annoncé lundi plusieurs ministres des
Affaires étrangère à l'issue d'une réunion à
Bruxelles.
"L'UE va déployer des navires dans la zone
à l'est de la Libye pour empêcher le trafic
d'armes, mais si cette mission devait pro-
voquer un afflux de bateaux de migrants,
elle sera arrêtée", a précisé le chef de la
diplomatie italienne, Luigi di Maio. "Il
s'agit d'une mission pour lutter contre le
trafic d'armes. L'opération Sophia n'existe
plus", a-t-il insisté, en référence à une
mission de l'UE qui visait aussi à combat-
tre le trafic de migrants souhaitant rejoin-
dre les côtes italiennes et maltaises.
L'unanimité des 27 États de l'UE était

nécessaire pour lancer cette nouvelle mis-
sion. Elle a été trouvée lorsque l'Autriche
a levé ses réserves après avoir obtenu
satisfaction sur ses demandes, a expliqué
son ministre Alexander Schallenberg.
"La mission Sophia en Méditerranée est
terminée", a-t-il confirmé. Le chancelier
autrichien Sebastian Kurz considérait
Sophia comme "un billet d'entrée en
Europe pour des milliers de migrants clan-
destins". "Le consensus est pour une opé-
ration militaire, pas pour une mission
humanitaire et les navires croiseront dans
une autre zone que celle de Sophia", a
affirmé M. Schallenberg. "Si un effet
d'appel d'air est constaté, si les passeurs de
migrants l'utilisent, alors les navires
seront retirés", a-t-il insisté.
Selon Heiko Maas, le chef de la diploma-
tie allemande, "cet accord est positif, parce

qu'il permet à l'Union européenne de
contribuer au contrôle de l'embargo avec
une nouvelle mission".
"En cas de sauvetage en mer, les naufragés
seront pris en charge par le pays du
pavillon du navire ou sinon, il faudra uti-
liser la rotation des ports pour les débar-
quements", a déclaré le ministre italien
Luigi di Maio.
L'opération Sophia décidée par l'UE en
2015, au plus fort de la crise des réfugiés,
avait une double mission : lutter contre les
trafiquants d'êtres humains et contrôler le
respect de l'embargo de l'Onu sur les armes
à destination de la Libye.
Son mandat a été prolongé jusqu'au 31
mars 2020, mais elle n'est plus opération-
nelle en mer depuis le printemps 2019, et
n'est poursuivie qu'avec des moyens de
surveillance aériens et satellitaires.
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ALLEMAGNE

Berlin condamne les projets d'attentats
"effrayants" contre des mosquées

ALGÉRIE - CORÉE DU NORD

Les relations parlementaires bilatérales
au centre de la rencontre

LIBYE

Nouvelle mission navale de l'UE pour contrôler
l'embargo sur les armes

SYRIE
Un charnier

découvert dans
la Ghouta orientale
L'armée syrienne a découvert une fosse
commune où étaient enterrés 70 corps
"de civils et de militaires exécutés" dans
la Ghouta orientale, ex-bastion rebelle
aux portes de Damas reconquis par les
autorités.
Le charnier a été découvert dans "les
champs d'Alaab" près de la ville de
Douma, à l'est de la capitale syrienne, a
annoncé l'agence officielle Sana tard
dimanche soir.
L'armée "en coopération avec les autori-
tés concernées" a retrouvé "une fosse
commune de civils et de militaires exé-
cutés par les groupes terroristes", a pré-
cisé Sana.
En avril 2018, les autorités syriennes
ont repris le contrôle de la Ghouta orien-
tale, ultime grand bastion rebelle aux
portes de la capitale Damas, au terme
d'une vaste offensive et des accords
d'évacuation. Des dizaines de milliers de
civils et de combattants ont été envoyés
vers le nord-ouest du pays.
Entre 2012 et 2018, les factions armées
Jaich al-Islam et Faylaq al-Rahmane
dominaient la Ghouta orientale. D'autres
groupes étaient également présents, à
l'instar d'Ahrar al-Cham ou des jiha-
distes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche syrienne d'el-Qaïda.
Le médecin-légiste Ayman Khelou a
assuré que "la plupart des dépouilles
avaient les mains liées", tandis que "la
majorité ont été exécutés d'une balle
dans la tête".

Agences

Le musée du metteur en
scène sénégalais Djibril
Goudiaby, présenté au 2e jour
du Festival international du
théâtre de Béjaïa, a résonné,
dimanche, au Théâtre
Abdelmalek- Bouguermouh,
comme un strident plaidoyer
en faveur de la préservation
du patrimoine culturel et
artistique africain, soumis à
un furieux trafic et ce, dans
une indifférence totale, parfois
coupable.

L’ auteur de la pièce n’y va paspar quatre chemins pour dire
tout le mal qu’il en pense, tirer

la sonnette d’alarme et fustiger le
« laisser faire » ambiant et le drapage
qui le caractérise sous couvert de la
mondialisation et de son corollaire, le
libre négoce.
Les conséquences, dira-t-il, partici-
pent à la destruction des richesses du
pays qui les subit, mais, plus grave, à
la dépersonnalisation de ses popula-
tions. Il en illustre ainsi sa perception

des choses, en mettant en lumière les
tracas d’un jeune diplômé de son
pays, parti faire des études poussées
sur le patrimoine en Europe et qui
revient avec un projet en tête, celui
d’ouvrir un musée, d’une part, pour
sauver et préserver les objets de
valeur de son village et, d’autre part,
pour contribuer à faire connaître la
profondeur de son Histoire. Mais son
projet peine à accrocher. Et d’aucuns,
y compris au sein de sa famille, n’y
adhèrent, trouvant l’idée et
l’entreprise aussi vaines que farfelues,
suscitant, du reste, une telle hostilité
que certains proches, l'accusant de
commettre un sacrilège, n’ont pas
hésité a échafauder un stratagème
pour l’en dissuader ou « l’arrêter
dans sa folie », pensant, notamment,
soit à lui brûler la structure ou tout
bonnement à attenter à sa vie.
En fait, derrière toute cette agressi-
vité, voire une farouche animosité, se
cache une peur de voir surgir des
secrets anciens, dont la révélation est
de nature à nuire aux équilibres du vil-
lage et, donc, de la communauté.
L’exemple le plus éloquent étant
l’autre projet subsidiaire du héros, qui
s’est mis en tête de rapatrier la

dépouille momifiée de son arrière-
grand-mère, prêtresse de son état,
localisée dans un musée étranger.
Sa déportation puis sa mort loin de
chez elle durant la Seconde Guerre
mondiale reste encore une intrigue et
son rapatriement est jugé de nature à
en lever le voile et à menacer, peut-
être, des intérêts acquis mais sourds.
La dame, connue aussi pour s’être
rebellée contre le colonialisme, reste
encore très vénérée et souvent compa-
rée par les villageois à la Vénus noire
de Namibie. Et c’est tout naturelle-
ment que sa réapparition même morte
effarouche et terrifie.
Au bout d’un parcours du combattant
fait de ténacité, d’audace et de persua-
sion, « Inké » arrive à convaincre ses
compatriotes de l’utilité et de la perti-
nence de son projet. Et la pièce se
ferme sur un joyeux happy-end, et il
reçoit plein d'offrandes pour son
"musée". Une chronique linéaire,
dépouillée de toute parabole, mais qui
en dit long sur un phénomène, le vol
d’objet historiques et patrimoniaux,
qui n’épargne aucune partie du monde
sous-développé.

Le coup d’envoi des Journées du théâ-
tre de rue a été donné, samedi dernier
à la maison de culture Ali-Maâchi de
Tiaret, avec la participation de trois
associations culturelles spécialisées
dans le 4e art. Organisée par
l’association Arts et Culture, en coor-
dination avec la maison de la culture
et la participation du ministère de la
Culture dans le cadre du soutien
financier aux associations culturelles,
la manifestation s’étale sur deux jours
et vise à créer un climat culturel de
haute facture et à relancer le théâtre et
initier de nouvelles lectures dans ce
domaine culturel, a indiqué le direc-
teur de la culture de la wilaya de
Tiaret, Mohamed Sahnoune, dans une
allocution d’ouverture. De son côté, le
directeur de la maison de la culture

Ali-Maâchi de Tiaret, Kada Kabiz, a
indiqué que « le théâtre de rue est un
patrimoine immatériel ancré dans les
rues algériennes et la société tiarétie
à travers la halqa, la waâda et les
marchés », ajoutant que l’organisation
de cette manifestation culturelle est un
pas vers la valorisation de ce patri-
moine. La cérémonie de lancement de
cette manifestation a vu l’ouverture
d’ateliers de formation sur le théâtre
et, à cette occasion, des artistes, ainsi
que la troupe théâtrale ayant participé
à « L’Odyssée 132 ans » du metteur en
scène Habib Tahar Chaouche, prési-
dent de l’association culturelle Arts et
Culture de Tiaret, ont été honorés. Les
associations participantes à cet événe-
ment culturel présenteront des créa-
tions théâtrales au niveau de la place

jouxtant la maison de la culture et la
place des martyrs de la ville de Tiaret,
indique-t-on. Il s’agit de la coopéra-
tive Halqa qui présentera la pièce «
Kane ya Makane » (Il était une fois) et
l’association culturelle El-Kheima
khadraa el djazaïria avec la pièce «
Ezzamane laouedj », ainsi qu’une ani-
mation théâtrale pour enfants par
l’association Arts et Culture. Deux
conférences sont également au pro-
gramme de cette manifestation sur «
Le théâtre de rue entre création et
développement » animé par le Dr
Mohamed Smaïn de l’université de
Chlef et « Le théâtre de la halqa
engagé » par l’artiste du théâtre
Charef Berkani.
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Plaidoyer pour le patrimoine
culturel et artistique africain

THÉÂTRE D'ORAN
Cap sur la

numérisation
des prestations
Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader-
Alloula (TRO) est engagé dans une
démarche portant numérisation de ses
prestations à l'effet de consolider son
rapprochement avec le public, a-t-on
appris lundi du directeur de cette struc-
ture culturelle.
"Les premiers effets de cette initiative
seront visibles fin mars prochain avec
la mise en place de la billetterie élec-
tronique", a précisé, à l'APS, Mourad
Senouci, signalant que l'équipement
afférent est en voie d'acquisition.
"Comparativement au ticket classique,
le billet électronique affichera davan-
tage de données, dont le prix, le titre,
l'auteur, la date et l'heure de la séance",
a expliqué le directeur du TRO.
"L'opération sera suivie, en juin pro-
chain, du lancement de la réservation
en ligne qui permettra au spectateur de
choisir son siège", a-t-il indiqué,
signalant que le TRO a déjà entamé la
numérisation des sièges par un logiciel
informatique. D'autres actions sont
envisagées à court terme, comme
l'abonnement en ligne qui dotera le
spectateur, via son smartphone, d'un
code d'accès personnalisé (QR Code ou
Code-barres), a-t-il annoncé. Le plan
de modernisation du TRO intervient
dans le sillage de la création de sa pre-
mière application mobile qui peut être
téléchargée à partir d'un smartphone en
tapant simplement "Théâtre régional
d'Oran dans le moteur de recherche
Google Play. L'annonce de la mise au
point de cette application avait été
faite par le directeur du TRO en décem-
bre dernier à l'occasion d'un colloque
international sur "Les technologies de
l'information au service du tourisme
innovant de la ville d'Oran".
"Il s'agit de la première application
mobile pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad Senouci, fai-
sant valoir l'impact positif sur la visi-
bilité des activités proposées par son
établissement.

LE 27 FÉVRIER À ALGER
Wary Nichen en
représentation

L’humoriste Wary Nichen sera en
représentation à Alger le 27 février
prochain et ce, à l’Opéra Boualem-
Bessaïh. Cette fois-ci, c’est la bonne !
Alors qu’il était annoncé à la même
période l’an passé, avant de voir
l’événement être reporté, Wary Nichen
devrait bel et bien être présent le 27
février à l’Opéra d’Alger.

Wary à Alger !
L’artiste se produira pour la première
fois en Algérie à l’initiative de
StandUp DZ, nouveau concept qui
mettra en avant les talents humoris-
tiques du pays.
Pour assister au spectacle « Nomade
2.0 », comptez 3.000 DA le billet
d’entrée. Ce dernier est disponible au
guichet de l’Opéra, mais aussi au siège
de StoS Travel (Ben Aknoun) et
Pepper (Sidi Yahia). Aroma Café
(Centre Commercial de Bab Ezzouar)
et le Circuit (Sidi Yahia) sont égale-
ment des points de vente.

JOURNÉES DU THÉÂTRE DE RUE DE TIARET

Un patrimoine à sauvegarder et à promouvoir
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Depuis son émergence, Covid-
19 a été comparé à une
épidémie plus ancienne, elle
aussi provoquée par un
coronavirus, le Sras.
Aujourd'hui, le coronavirus de
Wuhan a pris plus d’ampleur
que son aïeul. Au 10 février,
on dénombre 40.574
personnes contaminées et
plus de 900 personnes
décédées.

C ovid-19 est le troisième corona-
virus à franchir la barrière des
espèces en 20 ans. Les deux pre-

miers étaient le Sars-CoV en 2002 et
le Mers-CoV en 2012. Le Mers-CoV,
le plus virulent, a sévi au Moyen-
Orient entre 2012 et 2013, tandis que
le Sars-CoV a débuté en Chine
comme le coronavirus de Wuhan.
Jusqu'à quel point ces deux épidémies
se ressemblent-elles ?

Sars-CoV et Covid-19,
deux coronavirus similaires
Au niveau génétique, les deux virus
sont similaires. Leur génome fait
environ la même taille, à une centaine
de nucléotides près : 29.838 paires de
base pour Covid-19 et 29.751 pour

Sars-CoV. Dans les deux cas, le gène
le plus important code pour une poly-
protéine. Cette longue protéine est
ensuite clivée pour libérer des pro-
téines structurelles et enzymatiques
du virus. Chez Covid-19, ce gène fait
21.290 paires de base, et chez Sars-
CoV, 21.222 paires de base. À noter
que, pour ce gène, il existe un
deuxième cadre de lecture pour l'agent
étiologique de l'épidémie de Sras
absent du coronavirus de Wuhan.
Le deuxième gène important est celui

qui code la protéine S pour spike. Ces
protéines sont ancrées dans la mem-
brane entourant le virus et permettent
l'entrée du virus dans les cellules
cibles. Ici, les cellules ciliées du trac-
tus respiratoire et gastrique. Les deux
virus possèdent la même protéine S .
Ils utilisent donc la même porte
d'entrée pour infecter les cellules.

La chauve-souris,
un réservoir commun ?

Les deux virus sont donc très proches

génétiquement mais leur histoire de
vie diffère. Le réservoir du Sars-CoV
est établi, il s'agit des chauves-souris.
Pour Covid-19, ce mammifère volant
est aussi suspect. En effet, le génome
de Covid-19 est en grande partie iden-
tique à ceux qui circulent dans cette
espèce. Mais le virus a sûrement
contaminé l'humain par le truchement
d'une espèce tiers, appelée hôte inter-
médiaire.
Le taux de transmission (R0) désigne
le nombre moyen de personnes saines
qu'un malade peut contaminer. Quand
il est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'un
malade est capable d'infecter moins
d'une personne en moyenne, la mala-
die ne se diffuse pas et n'atteint pas le
stade de l'épidémie. Quand R0 est égal
à 1, le nombre de contamination reste
stable sans provoquer de pic épidé-
mique. C'est quand le R0 est supérieur
à 1 que les choses se compliquent. La
maladie se propage de façon exponen-
tielle et provoque une épidémie, voire
une pandémie.
Le R0 du Sras était compris entre 2 et
5, selon les stades de l'épidémie. Pour
Covid-19, c'est encore difficile à esti-
mer, il change au fur et à mesure de
l'évolution du nombre de cas. Il serait
donc plus contagieux que son aïeul.
Tous les deux se transmettent via des
microgouttelettes expulsées lors de
quintes de toux ou d'éternuements.

L’Organisation mondiale de la santé a
averti de ne pas imposer d’interdiction
de voyage aux pays touchés par le
coronavirus. Elle a également félicité
Pékin, à plusieurs reprises et à voix
haute, pour ses performances dans la
lutte contre le nouveau virus.
Mais quoi qu’en disent les médecins
et quelles que soient les données
objectives, plusieurs pays occidentaux
ont malicieusement sali les efforts
déterminés et fructueux de la Chine
pour contenir et combattre l’épidémie.
Ils exagèrent le danger, semant la peur
parmi les populations du monde
entier. D’une manière malveillante,
manipulatrice et illogique, ils relient
l’épidémie à l’ensemble du système
chinois.
Alors que la Russie, qui est un proche
allié de la Chine, et le Japon, qui est
souvent politiquement antagoniste de
Pékin, maintiennent un calme relatif et
travaillent fébrilement à la mise au
point d’un vaccin efficace, les États-
Unis et de nombreux pays européens
répandent de fausses nouvelles, émet-
tent des avertissements aux voya-
geurs, interdisent à leurs citoyens de
se rendre en Chine continentale, et
interdisent même l’entrée aux étran-
gers qui se sont récemment rendus
dans ce pays. Suivant une logique
bizarre, le Secrétaire américain à la
Santé et aux Services Sociaux, Alex
Azar, a récemment défendu les actions
de son gouvernement :

"Le risque d’infection pour les
Américains reste faible et, grâce à ces
mesures et à celles que nous avons
prises précédemment, nous nous effor-
çons de maintenir ce risque à un bas
niveau".
La xénophobie anti-chinoise aux
États-Unis est en hausse. Les Chinois
se voient interdire l’entrée de certains
restaurants et des coups de poing
racistes sont distribués partout.

Haine anti-Chinois
Même le philosophe slovène de
renommée mondiale Slavoj Zizek, qui
n’est pas toujours du côté de Pékin, a
récemment critiqué l’Occident et ses

attitudes racistes envers la Chine.
Il y a des épidémies bien pires qui se
déroulent, alors pourquoi cette obses-
sion alors que des milliers de per-
sonnes meurent chaque jour d’autres
maladies infectieuses ?
Bien sûr, un cas extrême a été la pan-
démie de grippe de 1918-20, connue
sous le nom de grippe espagnole, où le
nombre de décès est estimé à au moins
50 millions. À cette époque, la grippe
a infecté 15 millions d’Américains :
au moins 140.000 personnes ont été
hospitalisées et plus de 8.200 per-
sonnes sont mortes rien que cette sai-
son. Un rapport sur les premiers
stades de l’épidémie, publié par le
journal médical The Lancet, a indiqué

que la plupart des patients morts des
causes du virus avaient des conditions
préexistantes. Le rapport a constaté
que, sur les 99 premiers patients trai-
tés à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, 40
avaient le cœur faible ou des vais-
seaux sanguins endommagés. 12
autres patients étaient diabétiques.
Mais la plupart des personnes infec-
tées ont des chances de se rétablir
complètement – tout comme elles le
feraient d’une grippe normale.
Un expert de la Commission nationale
chinoise de la santé a déclaré qu’une
semaine était suffisante pour se remet-
tre des légers symptômes du coronavi-
rus. Certains experts médicaux, en
Asie et dans le monde entier, sont évi-
demment sur la même longueur
d’onde que Zizek et The Lancet. Selon
les derniers chiffres, le taux de morta-
lité du virus était d’environ 2 %, ce
qui est comparativement inférieur à
celui de nombreuses autres maladies.
Il est certain que c’est un virus très
infectieux. Mais sa gravité est bien
moindre que celle du Sras. Il est com-
préhensible qu’un pays ne veuille pas
accueillir un tel virus. Mais comme
d’habitude, l’Occident voudrait salir
et affaiblir la Chine. Ce virus tue
généralement les personnes âgées
avec d’autres morbidités.
Une fois de plus, plus la performance
de la Chine est bonne, plus elle est
salie, plus les mensonges contre elle
sont pitoyables.

Covid-19 et Sras : 2 épidémies provoquées
par des coronavirus émergents

La propagande occidentale exagère le danger du virus

La progression de l’Axe de la
Résistance semble inéluctable
malgré l’assassinat du major
général Soleimani. La
naissance d’une nouvelle
résistance au nord-est de la
Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une
spontanéité sur laquelle l’Axe
de la Résistance peut
s’appuyer.

I l y a plus de quarante jours, un drone
américain assassinait le major général
Qassem Soleimani, chef de la brigade

al-Qods du Corps des gardiens de la
Révolution iranienne et leader de l’Axe
de la Résistance. Ses compagnons et lui
ont été tués à l’aéroport de Baghdad après
minuit dans la nuit du 2 au 3 janvier.

Un assassinat loin d’avoir
affaibli l’Axe de la résistance
Sur le front syrien, l’armée syrienne, de
pair avec ses alliés de la brigade Zoul-fi-
Qar et d’autres partenaires, a en effet
enregistré un gain remarquable en libé-
rant les 432 kilomètres de la route
reliant Damas à Alep pour la première
fois depuis 2012. Elle a élargi le périmè-
tre de sécurité sur son flanc ouest. Les
villes stratégiques de Saraqeb, Rachidine
et Khan al-Asal ont été libérées, de
même que la colline d’El-Eiss, une hau-
teur que le major général Soleimani a
toujours voulu libérer. Le Hezbollah y a
perdu 23 officiers qui y sont enterrés et
souhaite rapatrier leurs corps.
Aux côtés du commandement russe,
l’Axe de la Résistance a sa place dans un
centre opérationnel à Alep qui assure la
coordination avec d’autres éléments à
Damas et Hmeimim. C’est de là que se
décide la progression de la bataille contre
les djihadistes et que provient le soutien
nécessaire au renseignement et l’appui
aérien. L’armée syrienne est parvenue à
créer un vaste périmètre de sécurité le
long de la route M5 (Damas-Alep), que
la Turquie avait promis de sécuriser
(sans succès) en octobre 2018. Ces pro-
grès indiquent une voie stratégique repo-
sant sur des objectifs plutôt que sur des
dirigeants en particulier. L’objectif en
Syrie, un élément essentiel de l’Axe de
la Résistance, est de libérer tout le pays,
peu importe quels dirigeants sont tués
en progressant dans cette voie. Bon
nombre de généraux syriens réputés ont
perdu la vie durant ces neuf années de
guerre, mais la libération de la Syrie se
poursuit.

Les forces armées
américaines sommées

de quitter l’Irak
L’Iran et la Russie discutent avec la
Turquie afin de maintenir le dialogue
avec la Syrie, en dépit des conséquences
de la bataille en cours. La perte du major
général Soleimani ne changera en rien
leurs objectifs.
En Irak, le major général Soleimani
n’aurait pas osé rêver d’une décision
politique appelant les forces armées
américaines à quitter le pays. L’Irak a

adopté une décision significative qui
transformera les forces US légalement
présentes aujourd’hui en forces
d’occupation si le calendrier de départ
convenu n’est pas respecté.
L’Irak doit garder un petit contingent de
forces de l’Otan au pays à des fins
d’entraînement et d’obtention de pièces
détachées, car l’Irak s’est procuré beau-
coup d’armement auprès des pays de
l’Alliance atlantique. Cependant, le gou-
vernement de Baghdad ne peut offrir
aucune garantie de sécurité à ces officiers
de l’Otan, en raison de la haine populaire
que les USA ont engendrée en tuant un
commandant irakien de haut rang
estimé, Abou Mahdi al-Muhandes, lors
de l’attaque assassine illégale des USA à
l’aéroport de Baghdad. Le Premier
ministre nouvellement élu devrait for-
mer son gouvernement en mettant en
l’avant son plan prévoyant
l’établissement d’un calendrier de retrait
des troupes US.

Tous unis derrière Moqtada
al-Sadr

C’est la première fois dans l’histoire de
l’Irak, depuis l’occupation de 2003, que
la résistance irakienne est unie autour
d’un même leader. L’appel de Moqtada
al-Sadr à manifester dans les rues contre
les USA lui a permis d’acquérir une
grande popularité. Tous les groupes, en
dépit du désaccord initial de Nouri al-
Maliki et de Sayyed Ammar al-Hakim,
ont accepté le choix d’al-Sadr de nom-
mer Mohammed Allawi Premier minis-
tre. Moqtada al-Sadr était une source de
préoccupation pour le major général
Soleimani, qui n’appréciait guère les
changements de position politique
continuels de Moqtada. D’autant plus

que le chef sadriste s’opposait aux Hachd
al-Chaâbi, même s’il avait sa propre bri-
gade, la brigade 313, et appelait au dés-
armement de tous les groupes irakiens
faisant partie de l’Axe de la Résistance.
Moqtada travaille maintenant côte à côte
avec ces groupes, ce que le major géné-
ral Soleimani n’a jamais pu réaliser.
Au Liban, un nouveau gouvernement a
été constitué sous Hassan Diab, au sein
duquel les plus proches alliés des USA
au Liban brillent par leur absence.
L’Axe de la Résistance a poussé en
faveur de la création d’un gouvernement
et a aidé Diab à surmonter bien des
embûches à la formation du gouverne-
ment actuel. Diab a accepté les sugges-
tions de l’Axe de la Résistance lorsqu’il
a formé son gouvernement, en garantis-
sant la légitimité du Hezbollah à défen-
dre le pays contre toute agression étran-
gère.
Le Parlement libanais a donné à Diab la
confiance qu’il lui fallait pour amorcer
son mandat. L’Axe de la Résistance a
réussi à empêcher un vide de pouvoir ou
la progression du chaos au Liban.
Aujourd’hui, de nombreux pays contac-
tent le Premier ministre pour le soutenir
dans sa tâche difficile de sortir le pays de
sa pire crise économique depuis son
indépendance en 1945. Aujourd’hui au
Liban, les militants du Hezbollah conti-
nuent de recevoir leur salaire en dollars
US, en dépit de la pression maximale
exercée sur l’Iran et des dures sanctions
imposées au Hezbollah.

Palestine, la rue mobilisée
contre le plan de Trump

En Palestine, la rue s’est mobilisée
contre "l’accord du siècle" présenté par
l’administration américaine. Tous le

rejettent, y compris le Président
Mahmoud Abbas, qui a d’ailleurs mis
fin à l’Accord d’Oslo et à toute forme de
coopération en matière de sécurité avec
Israël et les USA. Les Palestiniens de
tous les milieux insistent sur leur droit
au retour et rejettent "l’accord"qui leur
enlève toutes les ressources en eau
douce, leur accès à la mer Morte et 30 %
de leur territoire en Cisjordanie. Il est
rare de voir pareille unité parmi tous les
groupes palestiniens derrière une même
cause.
En Afghanistan, les USA ont admis
qu’il y avait une activité inhabituelle de
la part des Taliban depuis le début de
l’année. Le général Franck McKenzie,
qui commande toutes les forces US au
Moyen-Orient, a reconnu que "l’activité
iranienne est à la hausse en Afghanistan,
ce qui présente un risque pour les forces
des USA et de la coalition qui s’y trou-
vent. L’Iran y décèle peut-être une possi-
bilité de s’en prendre à nous et à la coali-
tion par l’entremise de ses mandataires".
McKenzie y voit là "une tendance
inquiétante d’intentions malignes de la
part de l’Iran".
Les Taliban ont abattu un avion améri-
cain utilisé par la CIA. Le Pentagone a
reconnu la mort de deux officiers qui s’y
trouvaient, mais en se gardant d’en dire
plus.
Au Yémen, le porte-parole des forces
armées yéménites, le général Yahya
Saree, a révélé les détails d’une opéra-
tion militaire particulièrement auda-
cieuse contre les forces de la coalition
dirigée par les Saoudiens entre Naham et
Ma’reb dans le cadre de l’opération
"Buniyan al-Marsus". Il a précisé que 17
brigades ont subi des attaques et que les
forces yéménites ont pris le contrôle
d’un vaste secteur dans la province. De
plus, le Yémen développe sa capacité
militaire plus que jamais, en frappant
loin en Arabie saoudite où se trouvent
ses ressources pétrolières.
La progression de l’Axe de la Résistance
semble inéluctable malgré l’assassinat
du major général Soleimani. La nais-
sance d’une nouvelle résistance au nord-
est de la Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une spontanéité
sur laquelle l’Axe de la Résistance peut
s’appuyer. Le terreau fertile que repré-
sente le village de Khirbet Ammo a
entraîné une nouvelle vague de résis-
tance dans d’autres localités contre les
forces d’occupation américaines, dont
l’objectif est de "voler le pétrole syrien",
comme l’a déclaré le Président Donald
Trump. Des hommes non armés se sont
élevés contre un convoi US fortement
armé en l’enjoignant à ne plus revenir.
C’est une mentalité et un objectif qui se
cultivent depuis des années et qui ont
pris racine parmi les membres de l’Axe
de la Résistance.
Tout ce qui se passe fait ressortir
l’inutilité de tout faire reposer sur les
épaules de dirigeants individuels. Les
meilleurs d’entre eux savent qu’ils
seront tués le long du parcours. Chose
certaine, le martyr Qassem Soleimani
est en voie d’accomplir davantage que le
major général de son vivant.

Agences
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L’assassinat de Qassem Soleimani
renforce l’Axe de la Résistance
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DOSSIER
Fragilisation des os ou ostéoporose

Les os de la hanche, des
poignets et de la
colonne vertébrale sont
ceux qui subissent le
plus souvent une
fracture attribuable à
l’ostéoporose.

L’ostéoporose est carac-térisée par une perte de
la résistance des os qui

prédispose aux fractures. Dans
la plupart des cas, les os se fragi-
lisent en raison d’un manque de
calcium, de phosphore et
d’autres minéraux.
L’ostéoporose rend les os plus
poreux et plus susceptibles de se
fracturer lors d’une chute banale
qui, en temps normal, aurait été
sans conséquence.
Précisons qu’il ne s’agit pas
d’une maladie, mais d’un pro-
cessus naturel lié le plus souvent
au vieillissement.

Qui est touché ?
La plupart du temps,
l’ostéoporose apparaît chez les
personnes âgées de 65 ans et
plus, mais elle peut survenir plus
tôt.
On estime qu’au Canada, 1
femme sur 4 et 1 homme sur 8
en seront atteints au cours de
leur vie. De l’âge de 50 ans à la
fin de leur vie, 4 femmes sur 10
subiront une fracture en raison
de l'ostéoporose.
Les os de la hanche, des poi-
gnets et de la colonne vertébrale
sont ceux qui subissent le plus
souvent une fracture attribuable
à l’ostéoporose.

Prévenir les fractures
Selon les nouvelles directives
émises en 2010 par Ostéoporose
Canada, les médecins doivent
avant tout viser à prévenir les
fractures plutôt qu’à traiter
l’ostéoporose à tout prix. Cette
nouvelle orientation repose sur
les plus récentes données scien-
tifiques. En effet, il s’avère que
l’ostéoporose n’est que l’un des
nombreux facteurs de risque de
fracture. Cela signifie qu’il est
possible d’avoir de
l’ostéoporose, mais un faible
risque de fracture. Inversement,
il est possible d’avoir un risque
de fracture élevé sans ostéopo-
rose.
Le médecin doit donc procéder à
une évaluation globale de l’état
de santé du patient, des médica-
ments qu’il consomme, de ses
antécédents familiaux, de ses
habitudes de vie, etc. C’est seu-
lement s’il le juge nécessaire
qu’il proposera un test
d’ostéodensitométrie, qui
mesure la densité minérale
osseuse. Auparavant, la décision
de traiter ou non reposait essen-
tiellement sur les résultats de ce
test.
Toutes les données récoltées ser-
vent à établir la probabilité
qu’une fracture survienne au
cours des 10 prochaines années.
Plusieurs questionnaires ont été
élaborés afin de permettre au
médecin d’évaluer ce risque.
Ceux-ci varient légèrement d’un
pays à l’autre et ont été testés
auprès de larges échantillons de
populations.
Précisons qu’un diagnostic
d’ostéoporose peut être émis à la
suite d’une des deux situations

suivantes :
*un examen radiologique, ou
test d’ostéodensitométrie, révèle
de l’ostéoporose
*une fracture survenue à cause
de la fragilité osseuse.
Lorsque l’ostéoporose est diag-
nostiquée et traitée, il est possi-
ble de stabiliser ou d’améliorer
l’état des os au point de réduire
de 50 % les risques de subir une
fracture.

Le test
d’ostéodensitométrie

Le test d’ostéodensitométrie
permet de connaître la densité
minérale osseuse (DMO) c’est-
à-dire la teneur de divers miné-
raux (calcium, phosphore, etc.)
dans les os.

Il existe plusieurs techniques
pour mesurer la densité minérale
des os. La plus couramment uti-
lisée est l’absorptiométrie
biphotonique par rayons X. Cet
examen indolore expose à très
peu de radiations. Le résultat de
ce test (le score T) est comparé à
la densité minérale osseuse
moyenne des jeunes adultes.
Précisons cependant que ce test
ne permet pas de connaître la
qualité de la structure de l’os. La
solidité de l’os ne dépend pas
seulement de sa densité, mais
aussi de la qualité de sa struc-
ture.

Évolution de la masse
osseuse avec l’âge

Tous les individus n’ont pas le

même "capital" osseux. Les 3/4
de celui-ci sont déterminés par
l’hérédité. Les bonnes habitudes
de vie (exercice physique,
consommation de calcium, etc.)
permettent de préserver ce capi-
tal et de le faire fructifier.
Le pic maximal de masse
osseuse est atteint vers l’âge de
35 ans (voir le schéma ci-des-
sous). Celui-ci se maintient
généralement jusqu’à 40 ans.
Par la suite, la masse osseuse
tend à décliner de 1 à 2 % par
année.
Durant les 10 années qui suivent
l’apparition de la ménopause, la
perte osseuse s’accélère de 2 %
à 3 % par année, en raison du
déclin de la production
d’oestrogènes. La perte se stabi-

lise ensuite à environ 1 % par
année.
Dans le cas des hommes, la perte
est plus graduelle. À compter de
65 ans, cependant, leur risque de
souffrir d’ostéoporose augmente
et ils sont plus susceptibles
d’avoir des fractures.
Le graphique suivant donne une
idée de l’évolution de la masse
osseuse avec l’âge. Il s’agit
d’une courbe moyenne. Ainsi, la
courbe relative à un individu en
particulier peut être différente,
car elle dépend de son hérédité
et de son mode de vie. Pour
connaître les facteurs qui contri-
buent à l’apparition de
l’ostéoporose.

Complications possibles

En tentant de limiter ou de pré-
venir les fractures osseuses, on
souhaite essentiellement en évi-
ter les conséquences : douleurs,
perte d’autonomie, réduction de
la qualité de vie (surtout pour la
fracture de la hanche), etc. 20 à
25 % des personnes qui ont une
fracture de la hanche décéderont
au cours de l’année suivante.
Les conséquences sont souvent
plus graves pour l’homme qui, à
âge égal, est généralement en
moins bonne santé que la
femme.

Symptômes et personnes
à risque de l'ostéoporose
L’ostéoporose n’engendre géné-
ralement aucun symptôme, d’où
ses surnoms de voleur silen-

cieux ou de mal silencieux.
Souvent, la perte osseuse n’est
constatée qu’à la suite d’une
fracture survenue au cours d’une
chute.
L’un de ses premiers symptômes
est parfois une réduction de la
taille (de 4 cm ou plus). Cette
diminution est liée à une courba-
ture du dos causée par un affais-
sement des vertèbres. Cet affais-
sement peut entraîner des dou-
leurs intenses au dos.

Personnes à risque
*Les personnes âgées de plus de
65 ans
*Les personnes ayant déjà subi
un écrasement des vertèbres ou
une fracture vertébrale
*Les personnes ayant des anté-
cédents familiaux de fractures
causées par l’ostéoporose
*Les femmes ayant eu une
ménopause précoce (avant l’âge
de 45 ans), pour des raisons
naturelles ou après l’ablation de
leurs ovaires. La production
d’oestrogènes, qui contribuent
au maintien de la masse osseuse,
diminue beaucoup à la méno-
pause. Plus le temps
d’exposition du corps aux oes-
trogènes est long, plus le risque
d’ostéoporose diminue. De plus,
les femmes qui manquent
d’oestrogènes en raison d’une
maladie appelée hypogonadisme
sont aussi à risque accru
*Les personnes atteintes d’une
maladie qui interfère avec
l’absorption du calcium dans
l’intestin (par exemple, la mala-
die de Crohn)
*Les femmes qui ont eu des
périodes d’aménorrhée de plus
de 6 mois (hormis la grossesse)

*Les personnes qui ont déjà
suivi un traitement aux corticos-
téroïdes par voie orale durant
plus de 3 mois. Aussi, celles qui
ont pris ou prennent des médica-
ments anticonvulsivants ou de
l’héparine
*Dans une moindre mesure, les
personnes atteintes d’arthrite
rhumatoïde ou ayant déjà fait de
l’hyperthyroïdie.

Les facteurs de risque de
l'ostéoporose

Les facteurs suivants accroissent
le risque d’ostéoporose. Leur
effet est cumulatif.
*Le manque d’exercice phy-
sique
*Une alimentation pauvre en
calcium tout au long de la vie
*Un manque de vitamine D
causé par une exposition limitée
à la lumière du soleil ou par une
alimentation pauvre en vitamine
D. Cette vitamine est essentielle
au métabolisme du calcium
*Le tabagisme
*Une perte de poids importante
(plus de 10 % du poids corporel)
avant l’âge de 25 ans, ou un
poids inférieur à 60 kg (132
livres)
*La consommation excessive
d’alcool
*Une grande consommation de
caféine (café, chocolat, colas,
boissons énergisantes). La
caféine augmenterait les pertes
de calcium en augmentant le
débit urinaire. Les experts
recommandent habituellement
aux personnes âgées, en plus de
s’assurer d’un apport adéquat en
calcium et en vitamine D, de ne
pas boire plus de 3 tasses de café
par jour.
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Depuis son émergence, Covid-
19 a été comparé à une
épidémie plus ancienne, elle
aussi provoquée par un
coronavirus, le Sras.
Aujourd'hui, le coronavirus de
Wuhan a pris plus d’ampleur
que son aïeul. Au 10 février,
on dénombre 40.574
personnes contaminées et
plus de 900 personnes
décédées.

C ovid-19 est le troisième corona-
virus à franchir la barrière des
espèces en 20 ans. Les deux pre-

miers étaient le Sars-CoV en 2002 et
le Mers-CoV en 2012. Le Mers-CoV,
le plus virulent, a sévi au Moyen-
Orient entre 2012 et 2013, tandis que
le Sars-CoV a débuté en Chine
comme le coronavirus de Wuhan.
Jusqu'à quel point ces deux épidémies
se ressemblent-elles ?

Sars-CoV et Covid-19,
deux coronavirus similaires
Au niveau génétique, les deux virus
sont similaires. Leur génome fait
environ la même taille, à une centaine
de nucléotides près : 29.838 paires de
base pour Covid-19 et 29.751 pour

Sars-CoV. Dans les deux cas, le gène
le plus important code pour une poly-
protéine. Cette longue protéine est
ensuite clivée pour libérer des pro-
téines structurelles et enzymatiques
du virus. Chez Covid-19, ce gène fait
21.290 paires de base, et chez Sars-
CoV, 21.222 paires de base. À noter
que, pour ce gène, il existe un
deuxième cadre de lecture pour l'agent
étiologique de l'épidémie de Sras
absent du coronavirus de Wuhan.
Le deuxième gène important est celui

qui code la protéine S pour spike. Ces
protéines sont ancrées dans la mem-
brane entourant le virus et permettent
l'entrée du virus dans les cellules
cibles. Ici, les cellules ciliées du trac-
tus respiratoire et gastrique. Les deux
virus possèdent la même protéine S .
Ils utilisent donc la même porte
d'entrée pour infecter les cellules.

La chauve-souris,
un réservoir commun ?

Les deux virus sont donc très proches

génétiquement mais leur histoire de
vie diffère. Le réservoir du Sars-CoV
est établi, il s'agit des chauves-souris.
Pour Covid-19, ce mammifère volant
est aussi suspect. En effet, le génome
de Covid-19 est en grande partie iden-
tique à ceux qui circulent dans cette
espèce. Mais le virus a sûrement
contaminé l'humain par le truchement
d'une espèce tiers, appelée hôte inter-
médiaire.
Le taux de transmission (R0) désigne
le nombre moyen de personnes saines
qu'un malade peut contaminer. Quand
il est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'un
malade est capable d'infecter moins
d'une personne en moyenne, la mala-
die ne se diffuse pas et n'atteint pas le
stade de l'épidémie. Quand R0 est égal
à 1, le nombre de contamination reste
stable sans provoquer de pic épidé-
mique. C'est quand le R0 est supérieur
à 1 que les choses se compliquent. La
maladie se propage de façon exponen-
tielle et provoque une épidémie, voire
une pandémie.
Le R0 du Sras était compris entre 2 et
5, selon les stades de l'épidémie. Pour
Covid-19, c'est encore difficile à esti-
mer, il change au fur et à mesure de
l'évolution du nombre de cas. Il serait
donc plus contagieux que son aïeul.
Tous les deux se transmettent via des
microgouttelettes expulsées lors de
quintes de toux ou d'éternuements.

L’Organisation mondiale de la santé a
averti de ne pas imposer d’interdiction
de voyage aux pays touchés par le
coronavirus. Elle a également félicité
Pékin, à plusieurs reprises et à voix
haute, pour ses performances dans la
lutte contre le nouveau virus.
Mais quoi qu’en disent les médecins
et quelles que soient les données
objectives, plusieurs pays occidentaux
ont malicieusement sali les efforts
déterminés et fructueux de la Chine
pour contenir et combattre l’épidémie.
Ils exagèrent le danger, semant la peur
parmi les populations du monde
entier. D’une manière malveillante,
manipulatrice et illogique, ils relient
l’épidémie à l’ensemble du système
chinois.
Alors que la Russie, qui est un proche
allié de la Chine, et le Japon, qui est
souvent politiquement antagoniste de
Pékin, maintiennent un calme relatif et
travaillent fébrilement à la mise au
point d’un vaccin efficace, les États-
Unis et de nombreux pays européens
répandent de fausses nouvelles, émet-
tent des avertissements aux voya-
geurs, interdisent à leurs citoyens de
se rendre en Chine continentale, et
interdisent même l’entrée aux étran-
gers qui se sont récemment rendus
dans ce pays. Suivant une logique
bizarre, le Secrétaire américain à la
Santé et aux Services Sociaux, Alex
Azar, a récemment défendu les actions
de son gouvernement :

"Le risque d’infection pour les
Américains reste faible et, grâce à ces
mesures et à celles que nous avons
prises précédemment, nous nous effor-
çons de maintenir ce risque à un bas
niveau".
La xénophobie anti-chinoise aux
États-Unis est en hausse. Les Chinois
se voient interdire l’entrée de certains
restaurants et des coups de poing
racistes sont distribués partout.

Haine anti-Chinois
Même le philosophe slovène de
renommée mondiale Slavoj Zizek, qui
n’est pas toujours du côté de Pékin, a
récemment critiqué l’Occident et ses

attitudes racistes envers la Chine.
Il y a des épidémies bien pires qui se
déroulent, alors pourquoi cette obses-
sion alors que des milliers de per-
sonnes meurent chaque jour d’autres
maladies infectieuses ?
Bien sûr, un cas extrême a été la pan-
démie de grippe de 1918-20, connue
sous le nom de grippe espagnole, où le
nombre de décès est estimé à au moins
50 millions. À cette époque, la grippe
a infecté 15 millions d’Américains :
au moins 140.000 personnes ont été
hospitalisées et plus de 8.200 per-
sonnes sont mortes rien que cette sai-
son. Un rapport sur les premiers
stades de l’épidémie, publié par le
journal médical The Lancet, a indiqué

que la plupart des patients morts des
causes du virus avaient des conditions
préexistantes. Le rapport a constaté
que, sur les 99 premiers patients trai-
tés à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, 40
avaient le cœur faible ou des vais-
seaux sanguins endommagés. 12
autres patients étaient diabétiques.
Mais la plupart des personnes infec-
tées ont des chances de se rétablir
complètement – tout comme elles le
feraient d’une grippe normale.
Un expert de la Commission nationale
chinoise de la santé a déclaré qu’une
semaine était suffisante pour se remet-
tre des légers symptômes du coronavi-
rus. Certains experts médicaux, en
Asie et dans le monde entier, sont évi-
demment sur la même longueur
d’onde que Zizek et The Lancet. Selon
les derniers chiffres, le taux de morta-
lité du virus était d’environ 2 %, ce
qui est comparativement inférieur à
celui de nombreuses autres maladies.
Il est certain que c’est un virus très
infectieux. Mais sa gravité est bien
moindre que celle du Sras. Il est com-
préhensible qu’un pays ne veuille pas
accueillir un tel virus. Mais comme
d’habitude, l’Occident voudrait salir
et affaiblir la Chine. Ce virus tue
généralement les personnes âgées
avec d’autres morbidités.
Une fois de plus, plus la performance
de la Chine est bonne, plus elle est
salie, plus les mensonges contre elle
sont pitoyables.

Covid-19 et Sras : 2 épidémies provoquées
par des coronavirus émergents

La propagande occidentale exagère le danger du virus

La progression de l’Axe de la
Résistance semble inéluctable
malgré l’assassinat du major
général Soleimani. La
naissance d’une nouvelle
résistance au nord-est de la
Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une
spontanéité sur laquelle l’Axe
de la Résistance peut
s’appuyer.

I l y a plus de quarante jours, un drone
américain assassinait le major général
Qassem Soleimani, chef de la brigade

al-Qods du Corps des gardiens de la
Révolution iranienne et leader de l’Axe
de la Résistance. Ses compagnons et lui
ont été tués à l’aéroport de Baghdad après
minuit dans la nuit du 2 au 3 janvier.

Un assassinat loin d’avoir
affaibli l’Axe de la résistance
Sur le front syrien, l’armée syrienne, de
pair avec ses alliés de la brigade Zoul-fi-
Qar et d’autres partenaires, a en effet
enregistré un gain remarquable en libé-
rant les 432 kilomètres de la route
reliant Damas à Alep pour la première
fois depuis 2012. Elle a élargi le périmè-
tre de sécurité sur son flanc ouest. Les
villes stratégiques de Saraqeb, Rachidine
et Khan al-Asal ont été libérées, de
même que la colline d’El-Eiss, une hau-
teur que le major général Soleimani a
toujours voulu libérer. Le Hezbollah y a
perdu 23 officiers qui y sont enterrés et
souhaite rapatrier leurs corps.
Aux côtés du commandement russe,
l’Axe de la Résistance a sa place dans un
centre opérationnel à Alep qui assure la
coordination avec d’autres éléments à
Damas et Hmeimim. C’est de là que se
décide la progression de la bataille contre
les djihadistes et que provient le soutien
nécessaire au renseignement et l’appui
aérien. L’armée syrienne est parvenue à
créer un vaste périmètre de sécurité le
long de la route M5 (Damas-Alep), que
la Turquie avait promis de sécuriser
(sans succès) en octobre 2018. Ces pro-
grès indiquent une voie stratégique repo-
sant sur des objectifs plutôt que sur des
dirigeants en particulier. L’objectif en
Syrie, un élément essentiel de l’Axe de
la Résistance, est de libérer tout le pays,
peu importe quels dirigeants sont tués
en progressant dans cette voie. Bon
nombre de généraux syriens réputés ont
perdu la vie durant ces neuf années de
guerre, mais la libération de la Syrie se
poursuit.

Les forces armées
américaines sommées

de quitter l’Irak
L’Iran et la Russie discutent avec la
Turquie afin de maintenir le dialogue
avec la Syrie, en dépit des conséquences
de la bataille en cours. La perte du major
général Soleimani ne changera en rien
leurs objectifs.
En Irak, le major général Soleimani
n’aurait pas osé rêver d’une décision
politique appelant les forces armées
américaines à quitter le pays. L’Irak a

adopté une décision significative qui
transformera les forces US légalement
présentes aujourd’hui en forces
d’occupation si le calendrier de départ
convenu n’est pas respecté.
L’Irak doit garder un petit contingent de
forces de l’Otan au pays à des fins
d’entraînement et d’obtention de pièces
détachées, car l’Irak s’est procuré beau-
coup d’armement auprès des pays de
l’Alliance atlantique. Cependant, le gou-
vernement de Baghdad ne peut offrir
aucune garantie de sécurité à ces officiers
de l’Otan, en raison de la haine populaire
que les USA ont engendrée en tuant un
commandant irakien de haut rang
estimé, Abou Mahdi al-Muhandes, lors
de l’attaque assassine illégale des USA à
l’aéroport de Baghdad. Le Premier
ministre nouvellement élu devrait for-
mer son gouvernement en mettant en
l’avant son plan prévoyant
l’établissement d’un calendrier de retrait
des troupes US.

Tous unis derrière Moqtada
al-Sadr

C’est la première fois dans l’histoire de
l’Irak, depuis l’occupation de 2003, que
la résistance irakienne est unie autour
d’un même leader. L’appel de Moqtada
al-Sadr à manifester dans les rues contre
les USA lui a permis d’acquérir une
grande popularité. Tous les groupes, en
dépit du désaccord initial de Nouri al-
Maliki et de Sayyed Ammar al-Hakim,
ont accepté le choix d’al-Sadr de nom-
mer Mohammed Allawi Premier minis-
tre. Moqtada al-Sadr était une source de
préoccupation pour le major général
Soleimani, qui n’appréciait guère les
changements de position politique
continuels de Moqtada. D’autant plus

que le chef sadriste s’opposait aux Hachd
al-Chaâbi, même s’il avait sa propre bri-
gade, la brigade 313, et appelait au dés-
armement de tous les groupes irakiens
faisant partie de l’Axe de la Résistance.
Moqtada travaille maintenant côte à côte
avec ces groupes, ce que le major géné-
ral Soleimani n’a jamais pu réaliser.
Au Liban, un nouveau gouvernement a
été constitué sous Hassan Diab, au sein
duquel les plus proches alliés des USA
au Liban brillent par leur absence.
L’Axe de la Résistance a poussé en
faveur de la création d’un gouvernement
et a aidé Diab à surmonter bien des
embûches à la formation du gouverne-
ment actuel. Diab a accepté les sugges-
tions de l’Axe de la Résistance lorsqu’il
a formé son gouvernement, en garantis-
sant la légitimité du Hezbollah à défen-
dre le pays contre toute agression étran-
gère.
Le Parlement libanais a donné à Diab la
confiance qu’il lui fallait pour amorcer
son mandat. L’Axe de la Résistance a
réussi à empêcher un vide de pouvoir ou
la progression du chaos au Liban.
Aujourd’hui, de nombreux pays contac-
tent le Premier ministre pour le soutenir
dans sa tâche difficile de sortir le pays de
sa pire crise économique depuis son
indépendance en 1945. Aujourd’hui au
Liban, les militants du Hezbollah conti-
nuent de recevoir leur salaire en dollars
US, en dépit de la pression maximale
exercée sur l’Iran et des dures sanctions
imposées au Hezbollah.

Palestine, la rue mobilisée
contre le plan de Trump

En Palestine, la rue s’est mobilisée
contre "l’accord du siècle" présenté par
l’administration américaine. Tous le

rejettent, y compris le Président
Mahmoud Abbas, qui a d’ailleurs mis
fin à l’Accord d’Oslo et à toute forme de
coopération en matière de sécurité avec
Israël et les USA. Les Palestiniens de
tous les milieux insistent sur leur droit
au retour et rejettent "l’accord"qui leur
enlève toutes les ressources en eau
douce, leur accès à la mer Morte et 30 %
de leur territoire en Cisjordanie. Il est
rare de voir pareille unité parmi tous les
groupes palestiniens derrière une même
cause.
En Afghanistan, les USA ont admis
qu’il y avait une activité inhabituelle de
la part des Taliban depuis le début de
l’année. Le général Franck McKenzie,
qui commande toutes les forces US au
Moyen-Orient, a reconnu que "l’activité
iranienne est à la hausse en Afghanistan,
ce qui présente un risque pour les forces
des USA et de la coalition qui s’y trou-
vent. L’Iran y décèle peut-être une possi-
bilité de s’en prendre à nous et à la coali-
tion par l’entremise de ses mandataires".
McKenzie y voit là "une tendance
inquiétante d’intentions malignes de la
part de l’Iran".
Les Taliban ont abattu un avion améri-
cain utilisé par la CIA. Le Pentagone a
reconnu la mort de deux officiers qui s’y
trouvaient, mais en se gardant d’en dire
plus.
Au Yémen, le porte-parole des forces
armées yéménites, le général Yahya
Saree, a révélé les détails d’une opéra-
tion militaire particulièrement auda-
cieuse contre les forces de la coalition
dirigée par les Saoudiens entre Naham et
Ma’reb dans le cadre de l’opération
"Buniyan al-Marsus". Il a précisé que 17
brigades ont subi des attaques et que les
forces yéménites ont pris le contrôle
d’un vaste secteur dans la province. De
plus, le Yémen développe sa capacité
militaire plus que jamais, en frappant
loin en Arabie saoudite où se trouvent
ses ressources pétrolières.
La progression de l’Axe de la Résistance
semble inéluctable malgré l’assassinat
du major général Soleimani. La nais-
sance d’une nouvelle résistance au nord-
est de la Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une spontanéité
sur laquelle l’Axe de la Résistance peut
s’appuyer. Le terreau fertile que repré-
sente le village de Khirbet Ammo a
entraîné une nouvelle vague de résis-
tance dans d’autres localités contre les
forces d’occupation américaines, dont
l’objectif est de "voler le pétrole syrien",
comme l’a déclaré le Président Donald
Trump. Des hommes non armés se sont
élevés contre un convoi US fortement
armé en l’enjoignant à ne plus revenir.
C’est une mentalité et un objectif qui se
cultivent depuis des années et qui ont
pris racine parmi les membres de l’Axe
de la Résistance.
Tout ce qui se passe fait ressortir
l’inutilité de tout faire reposer sur les
épaules de dirigeants individuels. Les
meilleurs d’entre eux savent qu’ils
seront tués le long du parcours. Chose
certaine, le martyr Qassem Soleimani
est en voie d’accomplir davantage que le
major général de son vivant.

Agences
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L’assassinat de Qassem Soleimani
renforce l’Axe de la Résistance



Le gouvernement allemand a
condamné, lundi, des projets
d'attentats "effrayants" contre
plusieurs mosquées du pays
par un groupuscule d'extrême
droite qui vient d'être
démantelé et voulait imiter le
massacre de Christchurch il y
a un an.

C e qui a "été mis en lumière est
effrayant, de voir manifestement un
groupe se radicaliser de la sorte aussi

rapidement", a affirmé un porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Björn Grünewälder
lors d'une conférence de presse à Berlin. Il
est "important que les lieux de culte soient
protégés", a-t-il ajouté.
"La mission de l'État est d'assurer la libre
pratique de la religion dans ce pays sans
danger, ni menace, peu importe pour
quelle religion", a souligné pour sa part
Steffen Seibert, le porte-parole du gouver-
nement et de la chancelièreAngela Merkel.
"Quiconque veut pratiquer sa religion ici
en Allemagne en respectant le cadre légal
doit pouvoir le faire sans menace et sans
être mis en danger", a-t-il ajouté.
Vendredi, douze membres d'un groupuscule
d'extrême droite ont été arrêtés dans toute
l'Allemagne puis placés en détention sous

le soupçon de préparatifs d'attentats. Ils
sont suspectés d'avoir visé des lieux de
culte musulmans pendant la prière, sur le
modèle de l'attentat de Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, qui en mars 2019 avait
tué 51 personnes dans deux mosquées en
se filmant en direct, ont révélé dimanche
soir les médias allemands.

Le chef présumé du groupe allemand,
connu et surveillé depuis plusieurs mois
par les autorités, a détaillé ses plans lors
d'une réunion organisée avec ses com-
plices la semaine dernière. Selon le jour-
nal populaire Bild, il s'agit de Werner S.,
53 ans, habitant Augsbourg en Bavière. Il
aurait menacé dans des échanges sur inter-

net de couper les mains de personnes ayant
des opinions différentes des siennes, selon
le journal. Les enquêteurs ont eu connais-
sance de cette réunion secrète grâce à un
informateur infiltré, ont affirmé les médias
allemands.
Le groupe comptait s'en prendre à des
mosquées dans "une dizaine de régions" en
Allemagne, mais aussi des hommes poli-
tiques et des demandeurs d'asile.
Sur les douze personnes interpellées, qua-
tre sont soupçonnées d'être les chevilles
ouvrières du groupuscule alors que les huit
autres leurs auraient fourni un soutien
financier et logistique. Parmi les suspects,
tous de nationalité allemande, figure un
policier de Rhénanie du Nord-Westphalie
qui a été suspendu, selon la presse alle-
mande.
Selon Bild, il s'agit de Thorsten W., 50
ans, un passionné du Moyen-Âge qui
n'hésitait pas à porter dans son temps libre
une cotte de maille et une épée. Il criti-
quait le gouvernement qu'il comparait à
"la dictature de la Stasi", du nom de la
police secrète d'ex-Allemagne de l'Est.
Ces arrestations "sont la preuve que les
services de sécurité restent vigilants", s'est
félicité M. Grünewälder. Il a indiqué qu'en
tout 50 personnes liées à la mouvance
d'extrême droite et considérées comme "des
dangers pour la sécurité de l'État" étaient
actuellement particulièrement surveillées
par les services de renseignement.

Le Président de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de la com-
munauté nationale à l'étranger à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Abdelkader Abdellaoui a passé en revue,
lundi, avec l'ambassadeur de la République
populaire démocratique de Corée à Alger,
Song Chang Sik, l'état des relations entre
les deux pays et la nécessité de les renfor-
cer à la faveur de la dynamisation de la
diplomatie parlementaire, a indiqué un

communiqué de l'assemblée. Lors de
l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur
coréen, M. Abdellaoui a passé en revue
"l'état des relations qui lient les deux
pays", soulignant "la nécessité de les ren-
forcer à la faveur de la dynamisation de la
diplomatie parlementaire, à travers
l'échange de visites et de délégations et la
consolidation des liens d'amitié entre les
deux peuples".
Les deux parties ont également évoqué

"les questions d'intérêt commun au plan
international".
Pour sa part, l'ambassadeur de Corée du
Nord a exprimé "toute la considération que
voue son pays à l'Algérie pour ses efforts
dans les différents fora, pour la défense des
valeurs de sécurité et de paix dans le
monde", faisant part de "la forte volonté
d'appuyer les relations parlementaires pour
la promotion des relations bilatérales".

Agences

L'Union européenne va déployer une nou-
velle mission navale à l'est des côtes de la
Libye pour empêcher les livraisons
d'armes aux belligérants de ce pays, ont
annoncé lundi plusieurs ministres des
Affaires étrangère à l'issue d'une réunion à
Bruxelles.
"L'UE va déployer des navires dans la zone
à l'est de la Libye pour empêcher le trafic
d'armes, mais si cette mission devait pro-
voquer un afflux de bateaux de migrants,
elle sera arrêtée", a précisé le chef de la
diplomatie italienne, Luigi di Maio. "Il
s'agit d'une mission pour lutter contre le
trafic d'armes. L'opération Sophia n'existe
plus", a-t-il insisté, en référence à une
mission de l'UE qui visait aussi à combat-
tre le trafic de migrants souhaitant rejoin-
dre les côtes italiennes et maltaises.
L'unanimité des 27 États de l'UE était

nécessaire pour lancer cette nouvelle mis-
sion. Elle a été trouvée lorsque l'Autriche
a levé ses réserves après avoir obtenu
satisfaction sur ses demandes, a expliqué
son ministre Alexander Schallenberg.
"La mission Sophia en Méditerranée est
terminée", a-t-il confirmé. Le chancelier
autrichien Sebastian Kurz considérait
Sophia comme "un billet d'entrée en
Europe pour des milliers de migrants clan-
destins". "Le consensus est pour une opé-
ration militaire, pas pour une mission
humanitaire et les navires croiseront dans
une autre zone que celle de Sophia", a
affirmé M. Schallenberg. "Si un effet
d'appel d'air est constaté, si les passeurs de
migrants l'utilisent, alors les navires
seront retirés", a-t-il insisté.
Selon Heiko Maas, le chef de la diploma-
tie allemande, "cet accord est positif, parce

qu'il permet à l'Union européenne de
contribuer au contrôle de l'embargo avec
une nouvelle mission".
"En cas de sauvetage en mer, les naufragés
seront pris en charge par le pays du
pavillon du navire ou sinon, il faudra uti-
liser la rotation des ports pour les débar-
quements", a déclaré le ministre italien
Luigi di Maio.
L'opération Sophia décidée par l'UE en
2015, au plus fort de la crise des réfugiés,
avait une double mission : lutter contre les
trafiquants d'êtres humains et contrôler le
respect de l'embargo de l'Onu sur les armes
à destination de la Libye.
Son mandat a été prolongé jusqu'au 31
mars 2020, mais elle n'est plus opération-
nelle en mer depuis le printemps 2019, et
n'est poursuivie qu'avec des moyens de
surveillance aériens et satellitaires.
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ALLEMAGNE

Berlin condamne les projets d'attentats
"effrayants" contre des mosquées

ALGÉRIE - CORÉE DU NORD

Les relations parlementaires bilatérales
au centre de la rencontre

LIBYE

Nouvelle mission navale de l'UE pour contrôler
l'embargo sur les armes

SYRIE
Un charnier

découvert dans
la Ghouta orientale
L'armée syrienne a découvert une fosse
commune où étaient enterrés 70 corps
"de civils et de militaires exécutés" dans
la Ghouta orientale, ex-bastion rebelle
aux portes de Damas reconquis par les
autorités.
Le charnier a été découvert dans "les
champs d'Alaab" près de la ville de
Douma, à l'est de la capitale syrienne, a
annoncé l'agence officielle Sana tard
dimanche soir.
L'armée "en coopération avec les autori-
tés concernées" a retrouvé "une fosse
commune de civils et de militaires exé-
cutés par les groupes terroristes", a pré-
cisé Sana.
En avril 2018, les autorités syriennes
ont repris le contrôle de la Ghouta orien-
tale, ultime grand bastion rebelle aux
portes de la capitale Damas, au terme
d'une vaste offensive et des accords
d'évacuation. Des dizaines de milliers de
civils et de combattants ont été envoyés
vers le nord-ouest du pays.
Entre 2012 et 2018, les factions armées
Jaich al-Islam et Faylaq al-Rahmane
dominaient la Ghouta orientale. D'autres
groupes étaient également présents, à
l'instar d'Ahrar al-Cham ou des jiha-
distes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche syrienne d'el-Qaïda.
Le médecin-légiste Ayman Khelou a
assuré que "la plupart des dépouilles
avaient les mains liées", tandis que "la
majorité ont été exécutés d'une balle
dans la tête".

Agences

Le musée du metteur en
scène sénégalais Djibril
Goudiaby, présenté au 2e jour
du Festival international du
théâtre de Béjaïa, a résonné,
dimanche, au Théâtre
Abdelmalek- Bouguermouh,
comme un strident plaidoyer
en faveur de la préservation
du patrimoine culturel et
artistique africain, soumis à
un furieux trafic et ce, dans
une indifférence totale, parfois
coupable.

L’ auteur de la pièce n’y va paspar quatre chemins pour dire
tout le mal qu’il en pense, tirer

la sonnette d’alarme et fustiger le
« laisser faire » ambiant et le drapage
qui le caractérise sous couvert de la
mondialisation et de son corollaire, le
libre négoce.
Les conséquences, dira-t-il, partici-
pent à la destruction des richesses du
pays qui les subit, mais, plus grave, à
la dépersonnalisation de ses popula-
tions. Il en illustre ainsi sa perception

des choses, en mettant en lumière les
tracas d’un jeune diplômé de son
pays, parti faire des études poussées
sur le patrimoine en Europe et qui
revient avec un projet en tête, celui
d’ouvrir un musée, d’une part, pour
sauver et préserver les objets de
valeur de son village et, d’autre part,
pour contribuer à faire connaître la
profondeur de son Histoire. Mais son
projet peine à accrocher. Et d’aucuns,
y compris au sein de sa famille, n’y
adhèrent, trouvant l’idée et
l’entreprise aussi vaines que farfelues,
suscitant, du reste, une telle hostilité
que certains proches, l'accusant de
commettre un sacrilège, n’ont pas
hésité a échafauder un stratagème
pour l’en dissuader ou « l’arrêter
dans sa folie », pensant, notamment,
soit à lui brûler la structure ou tout
bonnement à attenter à sa vie.
En fait, derrière toute cette agressi-
vité, voire une farouche animosité, se
cache une peur de voir surgir des
secrets anciens, dont la révélation est
de nature à nuire aux équilibres du vil-
lage et, donc, de la communauté.
L’exemple le plus éloquent étant
l’autre projet subsidiaire du héros, qui
s’est mis en tête de rapatrier la

dépouille momifiée de son arrière-
grand-mère, prêtresse de son état,
localisée dans un musée étranger.
Sa déportation puis sa mort loin de
chez elle durant la Seconde Guerre
mondiale reste encore une intrigue et
son rapatriement est jugé de nature à
en lever le voile et à menacer, peut-
être, des intérêts acquis mais sourds.
La dame, connue aussi pour s’être
rebellée contre le colonialisme, reste
encore très vénérée et souvent compa-
rée par les villageois à la Vénus noire
de Namibie. Et c’est tout naturelle-
ment que sa réapparition même morte
effarouche et terrifie.
Au bout d’un parcours du combattant
fait de ténacité, d’audace et de persua-
sion, « Inké » arrive à convaincre ses
compatriotes de l’utilité et de la perti-
nence de son projet. Et la pièce se
ferme sur un joyeux happy-end, et il
reçoit plein d'offrandes pour son
"musée". Une chronique linéaire,
dépouillée de toute parabole, mais qui
en dit long sur un phénomène, le vol
d’objet historiques et patrimoniaux,
qui n’épargne aucune partie du monde
sous-développé.

Le coup d’envoi des Journées du théâ-
tre de rue a été donné, samedi dernier
à la maison de culture Ali-Maâchi de
Tiaret, avec la participation de trois
associations culturelles spécialisées
dans le 4e art. Organisée par
l’association Arts et Culture, en coor-
dination avec la maison de la culture
et la participation du ministère de la
Culture dans le cadre du soutien
financier aux associations culturelles,
la manifestation s’étale sur deux jours
et vise à créer un climat culturel de
haute facture et à relancer le théâtre et
initier de nouvelles lectures dans ce
domaine culturel, a indiqué le direc-
teur de la culture de la wilaya de
Tiaret, Mohamed Sahnoune, dans une
allocution d’ouverture. De son côté, le
directeur de la maison de la culture

Ali-Maâchi de Tiaret, Kada Kabiz, a
indiqué que « le théâtre de rue est un
patrimoine immatériel ancré dans les
rues algériennes et la société tiarétie
à travers la halqa, la waâda et les
marchés », ajoutant que l’organisation
de cette manifestation culturelle est un
pas vers la valorisation de ce patri-
moine. La cérémonie de lancement de
cette manifestation a vu l’ouverture
d’ateliers de formation sur le théâtre
et, à cette occasion, des artistes, ainsi
que la troupe théâtrale ayant participé
à « L’Odyssée 132 ans » du metteur en
scène Habib Tahar Chaouche, prési-
dent de l’association culturelle Arts et
Culture de Tiaret, ont été honorés. Les
associations participantes à cet événe-
ment culturel présenteront des créa-
tions théâtrales au niveau de la place

jouxtant la maison de la culture et la
place des martyrs de la ville de Tiaret,
indique-t-on. Il s’agit de la coopéra-
tive Halqa qui présentera la pièce «
Kane ya Makane » (Il était une fois) et
l’association culturelle El-Kheima
khadraa el djazaïria avec la pièce «
Ezzamane laouedj », ainsi qu’une ani-
mation théâtrale pour enfants par
l’association Arts et Culture. Deux
conférences sont également au pro-
gramme de cette manifestation sur «
Le théâtre de rue entre création et
développement » animé par le Dr
Mohamed Smaïn de l’université de
Chlef et « Le théâtre de la halqa
engagé » par l’artiste du théâtre
Charef Berkani.
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MUSÉE DE DJIBRIL GOUDIABY

Plaidoyer pour le patrimoine
culturel et artistique africain

THÉÂTRE D'ORAN
Cap sur la

numérisation
des prestations
Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader-
Alloula (TRO) est engagé dans une
démarche portant numérisation de ses
prestations à l'effet de consolider son
rapprochement avec le public, a-t-on
appris lundi du directeur de cette struc-
ture culturelle.
"Les premiers effets de cette initiative
seront visibles fin mars prochain avec
la mise en place de la billetterie élec-
tronique", a précisé, à l'APS, Mourad
Senouci, signalant que l'équipement
afférent est en voie d'acquisition.
"Comparativement au ticket classique,
le billet électronique affichera davan-
tage de données, dont le prix, le titre,
l'auteur, la date et l'heure de la séance",
a expliqué le directeur du TRO.
"L'opération sera suivie, en juin pro-
chain, du lancement de la réservation
en ligne qui permettra au spectateur de
choisir son siège", a-t-il indiqué,
signalant que le TRO a déjà entamé la
numérisation des sièges par un logiciel
informatique. D'autres actions sont
envisagées à court terme, comme
l'abonnement en ligne qui dotera le
spectateur, via son smartphone, d'un
code d'accès personnalisé (QR Code ou
Code-barres), a-t-il annoncé. Le plan
de modernisation du TRO intervient
dans le sillage de la création de sa pre-
mière application mobile qui peut être
téléchargée à partir d'un smartphone en
tapant simplement "Théâtre régional
d'Oran dans le moteur de recherche
Google Play. L'annonce de la mise au
point de cette application avait été
faite par le directeur du TRO en décem-
bre dernier à l'occasion d'un colloque
international sur "Les technologies de
l'information au service du tourisme
innovant de la ville d'Oran".
"Il s'agit de la première application
mobile pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad Senouci, fai-
sant valoir l'impact positif sur la visi-
bilité des activités proposées par son
établissement.

LE 27 FÉVRIER À ALGER
Wary Nichen en
représentation

L’humoriste Wary Nichen sera en
représentation à Alger le 27 février
prochain et ce, à l’Opéra Boualem-
Bessaïh. Cette fois-ci, c’est la bonne !
Alors qu’il était annoncé à la même
période l’an passé, avant de voir
l’événement être reporté, Wary Nichen
devrait bel et bien être présent le 27
février à l’Opéra d’Alger.

Wary à Alger !
L’artiste se produira pour la première
fois en Algérie à l’initiative de
StandUp DZ, nouveau concept qui
mettra en avant les talents humoris-
tiques du pays.
Pour assister au spectacle « Nomade
2.0 », comptez 3.000 DA le billet
d’entrée. Ce dernier est disponible au
guichet de l’Opéra, mais aussi au siège
de StoS Travel (Ben Aknoun) et
Pepper (Sidi Yahia). Aroma Café
(Centre Commercial de Bab Ezzouar)
et le Circuit (Sidi Yahia) sont égale-
ment des points de vente.

JOURNÉES DU THÉÂTRE DE RUE DE TIARET

Un patrimoine à sauvegarder et à promouvoir
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SAYCE HOLMES-LEWIS, L'UN DE SES PREMIERS ENTRAÎNEURS :

“Jadon Sancho était brillant
à l'école, au cricket, au rugby,

au basket...”
Adversaire du Paris Saint-
Germain en Ligue des
champions, Jadon Sancho
sera la menace offensive
numéro 1 du Borussia
Dortmund. FF a replongé dans
son enfance londonienne,
avec l'un des ses premiers
entraîneurs, Sayce Holmes-
Lewis.

“Quels sont vos premiers
souvenirs de Jadon
Sancho ?

�� Je l'ai vu pour la première fois quand
il était à Watford (NDLR : le premier club
de Jadon Sancho), quand il avait 6 ans et
qu'il était au centre de développement. Il
était déjà un excellent joueur, je l'ai beau-
coup aimé. Mais là, je ne l'ai vu qu'une
fois et on s'est recroisé deux-trois fois
après, quand il a été recruté dans notre aca-
démie. J'ai été ébloui par sa technique et
ses habiletés.

Il était déjà spécial ?
�� Totalement. Très expressif, extrême-
ment technique, il maniait la balle très
bien et, surtout, il jouait avec le sourire
sur le visage. Il a toujours beaucoup joué
au football, avec le jeu dans sa vie,
comme Reiss Nelson (NDLR : joueur
d'Arsenal), son meilleur ami.

Justement, Reiss Nelson...
Leur destin est-t-il com-
mun?

�� Ils ne sont pas juste amis, ce sont
comme des frères. Jeunes, les deux étaient
inséparables. Ils passaient leur temps
ensemble et, mieux, se poussaient tou-
jours à faire mieux. Ils ont cette amitié-là
depuis qu'ils sont enfants, et c'est une
vraie romance. Et sur le terrain aussi.
Reiss poussait toujours Jadon et vice-
versa, sur tous les aspects : technique ou
compétitif. Il y a toujours eu cette envie,
chez les deux, de vouloir gagner.

Jadon avait des idoles ?
�� Des héros du jeu, ça oui. Et surtout
tous les joueurs qui avaient un niveau
technique élevé. Et ceux du passé égale-
ment. R9, Ronaldo, le Brésilien, mais
aussi Zinédine Zidane, Ronaldinho... Tous
les grands classiques, et tous ceux qui les
inspiraient, du passé ou de leur période.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo... Tout
était autour du football de toute manière,
donc Jadon, mais aussi Reiss, étaient
imprégnés de cette culture et poussés par
l'envie de devenir footballeurs profession-
nels. Ils n'avaient aucun doute là-dessus.
C'était leur objectif.

Ç'a été une surprise pour
vous de voir Jadon faire le
choix de rejoindre
l'Allemagne ? Ce n'est pas
commun pour un jeune
Anglais.

�� Non, pas du tout, pour être honnête.
Car c'est tout simplement un besoin vital
pour chaque joueur, et peut-être encore
plus pour les Anglais, de jouer. Entre 16
et 20 ans, tu as besoin de jouer au maxi-
mum chez les professionnels, le plus pos-
sible. Et ça n'a pas été une surprise à par-
tir du moment où il n'a pas eu l'opportu-
nité qu'il méritait. Son agent, son père,
toute son équipe de management et lui ont
pensé que c'était un bon choix de partir à
Dortmund. Le club voulait le faire jouer,
et lui faisait confiance, notamment en lui
ayant proposé le numéro 7 lors des négo-
ciations. Cela faisait sens de partir, et
c'était justifié.

Jeune, il avait déjà cette
personnalité marquée ?

�� Oui, mais il a toujours été très hum-
ble également. Reiss, par exemple, était
plus extraverti que lui. Jadon était plus
discret, plus timide, plus calme. Et il
grandit, avec une stature différente, mais
en restant calme et humble. Par contre, dès
qu'il met les pieds sur un terrain, c'est là
qu'on voit toute sa grandeur.

Quelle était la vie de Jadon
Sancho, jeune ?

�� Il était excellent à l'école, vraiment.
Je l'ai eu en cours de sport également, et il
était brillant au cricket, au flag rugby
(NDLR : rugby adapté sans plaquages avec
des foulards), en athlétisme et au basket.
Tout ce qu'il faisait, il était vraiment bon.
Mais son vrai amour, c'était évidemment
le foot. Et quand il ne gagnait pas, il bou-
dait. C'était son leitmotiv, comme Reiss,
et il avait une certaine fierté vis-à-vis de
cela. Il fallait toujours être meilleur, à
l'entraînement comme en match. C'était sa
mentalité. Et si tu n'as pas de fierté quand
tu perds la balle par exemple, ça ne marche
pas. Le football, ce n'est pas que la pos-
session. Et sans le ballon, tu n'es rien.
Jadon pensait au ballon, évidemment,
mais il pensait à apprendre, à s'ouvrir sur
autre chose.

A ce moment-là, comment
a-t-il géré les contacts des
clubs, des agents ?

�� Son père, surtout, a permis à Jadon de
gérer cela parfaitement. C'est un homme
fabuleux, très investi dans la carrière de

son fils. Il était talentueux aussi, mais il
est totalement dédié à la carrière de Jadon,
et il est en amour pour le jeu de son fils.
Et ça dépasse sa personne. La famille est
son plus grand soutien, et je crois que ça
l'aide.

Qu'est-ce que cela
change de venir à
Londres ?

�� C'est
a s s e z
similaire à
Paris ! A
Londres, on
a beaucoup d'es-
paces urbains, de
petits terrains où tu joues des
matches différents, à 3 contre 3, 4
contre 4... Dans le Sud de
Londres, on n'a pas de restric-
tions d'âge non plus. Donc
tu as 8 ou 9 ans et tu joues
contre des gars qui en
ont 15 ou 16. Tu dois
apprendre vite, être
prêt physique-
ment, être
fier de ce
que tu es
et de

t o n
jeu et

aussi avoir de
la technique. Si tu

n'es pas technique, on
ne te respecte pas.
Donc il faut des
skills, même si tu
es gardien de but.

Là-des-
sus, on
ne se

demande pas
si Jadon était

respecté ou non...
�� Oui, évidemment ! Par tout le monde.
Il était très sérieux et utilisait sa technique
pour gagner. Aujourd'hui, on en garde for-
cément plein de souvenirs. Quand il avait
entre 10 et 12 ans, lors des London Youth
Games, on a été nommé la meilleure
équipe, le meilleur quartier de Londres.
C'était spécial pour moi, en tant que
coach, et surtout pour les petits. On était

une équipe mixte,
et ils ont compris

qu'ils étaient les
meilleurs de Londres.

C'était beau”.

TRANSFERTS

LE BARCA VISE KAPI
En conflit avec son club formateur, la pépite turque (17 ans) du Galatasaray fait actuellement l'objet de sollicitations. Le FC
Barcelone l'a notamment dans le viseur. Il avait brisé les records en débutant à tout juste 14 ans en équipe première de Galatasaray.
Mustafa Kapi, milieu de terrain précoce, a fait ses premiers pas lors d'un amical contre le Levski Sofia, en 2016. Pur produit du
centre de formation du géant turc, Kapi avait alors déclaré : “C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai accompli un rêve en revêtant
ce maillot. Merci à Jan Olde Riekerink pour sa confiance, je vais continuer à travailler dur”. En fin 2018, il entre en jeu à 16 ans
face à Sivasspor (4-2) et devient le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec Galatasaray. Depuis l'affaire s'est clairement
gâtée. Le champion de Turquie 2019, excellent manieur de ballon, est désormais en conflit ouvert avec son club de coeur. Le natif
de Denizli est écarté depuis quelques jours, parce qu'il refuse de prolonger son contrat avec l'actuel 3e du Championnat local. Une
situation contractuelle et... un profil qui n'a pas échappé à plusieurs grosses cylindrées européennes. Très récemment, c'est le FC
Barcelone qui s'est renseigné sur la possibilité de faire venir le milieu de terrain. Excellent manieur de ballon, capable d'évoluer
comme 8 ou 10, Kapi correspond totalement à l'ADN de jeu des Catalans. La direction sportive du club avance sur le dossier. Pour
s'attacher les services de la pépite turque, le club acquéreur devra seulement verser les indemnités de formation. D'autres clubs
devraient très vite pointer le bout de leur nez...

Dans le cadre du système
Syrpalac, activé le 9 janvier
dernier dans la wilaya d’El-
Oued, pour remédier à la
problématique du surplus de
production, une quantité de
10.000 tonnes de pommes de
terre a été stockée.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, mardi 4
février, la Direction des ser-
vices agricoles (DSA).

Le chef de service d’organisation de la
production et du soutien technique,
Salem Bekkari, a précisé à l’APS que
l’opération de "chargement et de
transport de la pomme de terre a été
confiée à 8 opérateurs économiques,
dont 5 permanents agréés par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, dans le cadre
de la mise en œuvre d’un programme
d’urgence prévoyant des solutions
ponctuelles à même de remédier au
problème du surplus de production de
pomme de terre".
Acheminée à bord de 350 camions de
gros tonnage, cette quantité de pomme
de terre est destinée au stockage dans
des chambres froides au nord du pays,
pour être ensuite commercialisée au
niveau des marchés de gros de façon
régulée, et ce après acquisition de la
production auprès de l’agriculteur à
un prix oscillant entre 35 et 40 DA/kg,
a fait savoir l’APS, ajoutant que les

opérateurs économiques concernés se
sont rapprochés des producteurs de
pomme de terre répartis sur 9 com-
munes de la wilaya d’El-Oued
(Reguiba, Taghezout, Guemmar,
Hassi-Khelifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et Oued-Allend)
réputées pour leur production abon-
dante de ce légume, de façon équita-
ble de sorte à toucher l’ensemble des
agriculteurs.
Selon l’APS, l’opération est pilotée
par une commission comprenant le
président de la Chambre de
l’Agriculture, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière pomme
de terre, des agriculteurs, en coordina-
tion avec la DSA et sous la supervi-
sion du directeur régional de l’Office
national interprofessionnel des
légumes et viandes, et concernant
cependant la formule de stockage gra-
tuit de la pomme de terre en chambres
froides, une des propositions avancées
par le ministère de tutelle dans le

cadre de solutions alternatives à la
question du surplus de production,
elle a été refusée par les agriculteurs.
Ces derniers estiment qu’elle "ne per-
met pas de couvrir les coûts de récolte
de la production" (sachant que la pro-
duction est stockée, mais pas payée à
l’agriculteur), abstraction faite de
"l’ambigüité sur la durée d’emmaga-
sinage", par contre, la première offre
est jugée plus "efficiente", car elle per-
met à la fois d’exploiter le surplus de
production et de l’orienter comme
stock stratégique pour réguler le mar-
ché et d’assurer l’équilibre entre l’of-
fre et la demande et préserver les inté-
rêts du consommateur et du produc-
teur.
La wilaya d’El-Oued prévoit une
récolte de 8,6 millions de quintaux de
pommes de terre sur une superficie de
37.000 hectares, exploitée par 7.600
agriculteurs.

B. M.
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EL-OUED, SYSTÈME SYRPALAC

Stockage de 10.000 tonnes
de pommes de terre

CONSTANTINE
Placement de

11.049 demandeurs
d’emploi en 2019

Pas moins de 11.049 demandeurs d’emploi
ont été placés, à Constantine au cours de
l’année 2019, par l’antenne de wilaya de
l’emploi (AWEM), a indiqué, jeudi 13
février, un responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs d’emploi a
été inséré dans le cadre du système dit clas-
sique et cela dans différents secteurs", a
précisé à l’APS le chargé de communica-
tion de cette antenne de wilaya, Imad
Henni. Durant cette période, 8.292 place-
ments, sur le nombre global a été effectué
dans le secteur économique privé, suivi par
le secteur économique public avec 2.251
placements, puis le secteur économique
étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées entre
des entreprises mixtes algériennes et
étrangères, a expliqué le même responsa-
ble. Dans la wilaya de Constantine, le sec-
teur des services est le plus grand pour-
voyeur d’emplois en assurant 42,89 % de
l’offre de travail, avec la réalisation de
4.740 placements suivi par le secteur du
bâtiment et des travaux publics avec un
taux de 30,27 %, contribuant à la création
de 3.345 postes d’emploi.
Pour sa part, le secteur industriel, a ajouté
la même source, représente un taux de
23,51 % ayant participé par le placement
de 2.598 demandeurs d’emploi tandis que
le domaine agricole a assuré un taux de seu-
lement 3,31 % de l’offre de travail, a-t-il
déploré, et ce, en raison de la faible
affluence des jeunes sur les différentes acti-
vités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission fonda-
mentale consistant en le placement des
demandeurs de travail, des visites de ter-
rain ont été régulièrement organisées par
cette antenne vers de nombreuses unités
industrielles, afin de réaliser une prospec-
tion des offres de travail disponibles à leur
niveau.

ORAN
Enregistrement de

1.438 nouveaux cas
de cancer en 2019

Le centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1.438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total de
patients atteints de cette maladie traités
dans le même hôpital à 15.959 personnes,
selon un communiqué de cet établissement
de santé. Le communiqué indique qu'au
moins 2.162 de ces patients ont subi une
intervention chirurgicale dans neuf ser-
vices du CHUO dont 85 enfants.
soulignant que le cancer du sein arrive en
tête avec environ 4.618 cas dont 194 nou-
veaux, suivi par les types de cancer de poi-
trine avec 2.829 cas dont 151 nouveaux et
la leucémie avec 2.453 cas dont 168 nou-
veaux. Le cancer de la prostate comptait en
2019 quelque 535 cas dont 236 nouveaux,
le cancer du côlon 811 dont 91 nouveaux,
le cancer du col de l’utérus 251 cas dont 22
nouveaux et le cancer de la thyroïde 14
dont 6 nouveau), en plus de 4.442 cas d’au-
tres cancers dont 570 nouveaux.
Le service de chirurgie thoracique a effec-
tué 254 interventions chirurgicales, le ser-
vice de neurochirurgie 80 opérations pour
des patients dont 15 enfants et le service
d'urologie 432 interventions chirurgi-
cales. Le service de chirurgie-ORL a enre-
gistré 535 patients dont 22 enfants et a
effectué 230 opérations alors que 305
interventions ont été effectuées en chirur-
gie générale. Au service obstétrique et
gynécologie, 211 malades ont subi des
interventions. Pas moins de 4.359
malades ont suivi un traitement de chimio-
thérapie en 2019 et le nombre de séances a
atteint 12.903.

APS

La nécessité d’insuffler une nouvelle
dynamique au secteur de l’artisanat
par la promotion du patrimoine imma-
tériel et matériel des différentes
régions du pays a été mise en avant
lors de rencontres organisées avec les
artisans et commerçants, les 10 et 11
février à Ghardaïa.
Les intervenants à ces rencontres
organisées par l'Association nationale
des commerçants et artisans (Anca)
avec les différents acteurs de l’artisa-
nat de la vallée du M’Zab, dans le
cadre d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information itiné-
rante sur les perspectives de dévelop-
pement dans le Sud, ont souligné l’im-
portance du "secteur de l’artisanat
dans le tissu économique national en
offrant des opportunités d’emploi
dans divers métiers".
Les acteurs économiques du secteur
ont plaidé pour l’encouragement de la
créativité et l’innovation chez les arti-
sans et la mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour promouvoir
le secteur de l’artisanat en tant que

levier clé du développement. De nom-
breux artisans ont souligné les "avan-
cées enregistrées par l'artisanat
national qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis, notamment
la rareté de la matière première, la
garantie de la transmission du savoir-
faire artisanal, le développement de
l'image de marque des produits artisa-
naux locaux, notamment le tapis, et
leur notoriété aussi bien à l'échelle
nationale qu’internationale".
Pour cela il est nécessaire de mettre à
niveau les processus de production, la
disponibilité de la matière première, la
formation des artisans (es), la prise en
considération du tissu artisanal en tant
que produit du patrimoine méritant
d'être préservé et la création d’espaces
de commercialisation des produits de
l'artisanat pour empêcher les intermé-
diaires de les exploiter.
Pour le président de l'Anca, Tahar
Boulenouar, ces rencontres s’inscri-
vent dans "une approche participative
pour trouver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le terrain

par les opérateurs économiques, les
artisans, les jeunes détenteurs de pro-
jets et autres investisseurs".
Ces rencontres de Ghardaïa, qui inter-
viennent à la suite d’une rencontre
nationale organisée à Biskra et consa-
crée aux opportunités d’investisse-
ment dans le sud, visent à promouvoir
le secteur de l'artisanat au Sud et à
renforcer la communication et
l’échange entre les différents acteurs
dans ce domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives visant le
développement qualitatif et la promo-
tion de ce secteur créateur d’emplois.
Il a été convenu, durant ces rencontres
marquées par la participation des
membres de la chambre d’artisanat et
des métiers de Ghardaïa, d’artisans et
de professionnels ainsi que des com-
merçants de la région, de créer des
réseaux pour la promotion des pro-
duits artisanaux ainsi que la promo-
tion des sites touristiques pour encou-
rager le tourisme interne.

APS

GHARDAÏA, ASSOCIATION NATIONALE DES COMMERÇANTS :

Nécessité "d’insuffler une nouvelle dynamique
au secteur de l’artisanat"



Aïn-Defla est connue pour
l’abondance de sa production
agricole, stimulée qu’elle est
par la présence de 5 barrages,
dont le rôle en matière
d’irrigation des cultures et de
producteurs d’engrais
biologiques (pouvant
remplacer les engrais
chimiques) est indéniable...

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne opération de reproduction
artificielle du sandre sera lancé
durant la semaine prochaine à

Aïn-Defla.
Visant essentiellement la consolida-
tion de la richesse en matière de pois-
sons au niveau local, cette opération
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, a précisé
Samer Djillali.
Selon ce responsable, les préparatifs
"vont bon train" en vue de lancer
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 hormonale car
il s’agit d’une insémination artifi-
cielle et non pas celle se déroulant
selon la voie génitale naturelle", a-t-il
fait savoir, précisant qu’après cette
échéance, une période d’incubation de
huit jours est nécessaire avant la col-
lecte des alevins.

"Aïn-Defla est certes connue par
l’abondance de sa production agri-
cole, stimulée qu’elle est par la pré-
sence de 5 barrages dont le rôle en
matière d’irrigation des cultures et de
producteurs d’engrais biologiques
(pouvant remplacer les engrais chi-
miques), est indéniable, mais à mon
humble avis, l’heure est venue pour
tirer d’avantage profit de ces grandes
retenues d’eau en les exploitant dans
la production aquacole laquelle
constitue incontestablement un mar-
ché prometteur", a-t-il soutenu.
Selon lui, le sandre des eaux douces
deAïn Defla est particulièrement prisé
de la part des férus du poisson, rappe-
lant que cette espèce a fait l’objet
d’une opération d’exportation vers
des pays de l’Union européenne (UE)
durant les deux dernières années.

B. M.

Les travaux de réalisation du nouveau
marché des Trois-Horloges, dans la
commune de Bab el-Oued seront lan-
cés, au plus tard, dans deux semaines,
a affirmé, avant-hier, le directeur de la
Régie foncière de la ville d'Alger.
Dans un entretien, Nadhir Alim a pré-
cisé que les travaux de réalisation du
marché des Trois-Horloges de Bab el-
Oued seront lancés dans deux
semaines et s'étaleront sur 18 mois,
juste après le déplacement du transfor-
mateur électrique situé près de
l'ancienne bâtisse du marché. Après la
pose de la première pierre du projet, le
28 octobre 2019, les travaux ont été
suspendus, en raison du transforma-
teur électrique jouxtant l'ancien mar-
ché qui empêchait l'avancement du
projet, a-t-il indiqué, précisant que ce
transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab el-
Oued.
En ce qui concerne la sécurité des

bâtiments entourant le marché, M.
Alim a précisé qu'en application de
l'instruction ministérielle qui insiste
sur la garantie de la solidité des fonde-
ments des bâtisses, les services de
l'Agence foncière procèderont, avec
l'entrepreneur chargé de la réalisation,
à l'issue des travaux de nivellement du
terrain, à la mise en place des plaques
de soutènement pour la protection des
bâtiments. Le système de soutènement
consiste à verser différentes couches
de béton armé sur une profondeur de
15 mètres afin de former des pieux
d'un diamètre de 60 centimètres, pour
la stabilisation de l'artère urbaine et
des bâtisses jouxtant le nouveau mar-
ché, "une proposition qui a été
approuvée par les services du
contrôle technique des constructions
(CTC)", a-t-il dit. "À cet effet, la
wilaya d'Alger avait consacré un
montant de 60 milliards de centimes à
la reconstruction du marché des Trois-

Horloges, dans la commune de Bab
el-Oued", a rappelé le directeur de la
Régie foncière, ajoutant que ce mar-
ché avait été démoli en avril 2019, à
l'issue des résultats du rapport
d'expertise réalisé par les services
techniques au niveau de ce lieu très
fréquenté, faisant état de fissures dans
la structure de l'édifice qui menaçait
ruine et qui a été classé rouge, car
constituant un réel danger pour la
sécurité des citoyens.
Avant la démolition de ce marché,
l'édifice avait été fermé début septem-
bre 2018 pour une certaine période,
suite à une décision de la wilaya, a-t-il
poursuivi, précisant que ses 291 com-
merçants avaient été transférés tem-
porairement au marché Saïd- Touati,
en attendant le parachèvement des tra-
vaux du nouveau marché.

APS
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ILLIZI
Tourisme

saharien, réalité et
perspectives de
développement

Les participants à un séminaire natio-
nal sur "Le tourisme saharien, réalité et
perspectives de développement", tenu
mardi 11 février à Illizi, ont mis en
avant l’importance du développement
du tourisme saharien, en tant que levier
de développement économique durable.
Les intervenants lors de cette rencon-
tre, organisée au Centre universitaire,
ont mis l’accent sur le développement
du tourisme saharien, en tant que seg-
ment économique créateur d’emplois et
générateur de richesse et de développe-
ment durable.
Le président du séminaire, Abdelghani
Benhamed, a indiqué que cette "rencon-
tre académique vise à conférer un cadre
théorique et scientifique à la notion du
tourisme saharien, valoriser les condi-
tions de promotion du produit touris-
tique saharien en Algérie, et avancer
des suggestions pour relancer le tou-
risme saharien, dans la région du
Tassili, et en Algérie de façon géné-
rale". Les intervenants ont notamment
mis en exergue l’importance du tou-
risme saharien, en tant que locomotive
du développement touristique en
Algérie, et le rôle du secteur bancaire
comme mécanisme de financement et
de promotion du produit touristique
saharien, ainsi que les contraintes ren-
contrées par les acteurs du tourisme
saharien, notamment dans les régions
frontalières. Cet évènement a été mis à
profit pour signer une convention de
partenariat entre le Centre universitaire
d’Illizi et un groupe touristique privé
prévoyant la participation académique
d’Illizi au congrès international
"Tourisme, perspectives d’un investis-
sement alternatif", prévu en avril pro-
chain à Alger.

RELIZANE
Recensement de 600
oiseaux migrateurs
600 oiseaux migrateurs de 10 espèces
ornithologiques ont été recensés dans
la zone humide Sebkha-Benziane dans
la commune d'Oued-Djemaa.
Ces oiseaux migrateurs ont été obser-
vés lors de l’inventaire hivernal des
oiseaux migrateurs effectué au mois de
janvier de chaque année par des ornitho-
logues. Ces oiseaux venus du sud et du
centre de l’Europe font une halte à
Sebkha-Benziane comme axe de migra-
tion des oiseaux entre l’Europe et
l’Afrique.
Parmi les espèces relevées en grand
nombre dans cette zone et recensés par
une équipe de spécialistes de la conser-
vation des forêts figurent le canard à
col vert et le flamant rose provenant
d'Espagne et du Portugal de même que
l'oie de Grande-Bretagne.
A noter que la conservation des forêts a
organisé, à l'occasion de la Journée
mondiale des zones humides, une sor-
tie pédagogique au profit des élèves de
différents paliers scolaires à la zone
humide Sebkha-Benziane.

APS

AIN DEFLA, DIRECTION DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Opération de reproduction
artificielle du sandre

ALGER, NOUVEAU MARCHÉ DES TROIS HORLOGES

Les travaux de réalisation lancés prochainement
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Après sa victoire face au NA
Hussein Dey, la 10e depuis
l’entame de la saison, acquise
lors du derby algérois
comptant pour la 18e journée
de Ligue 1, le CR Belouizdad
conforte sa position de leader
et porte ainsi son avance à 6
points sur son poursuivant
direct, à savoir le MC Alger.

PAR MOURAD SALHI

U n parcours qui confirme les
bonnes intentions des gars de
Laâquiba de renouer avec le

titre de champion d’Algérie. Ayant
réussi à réaliser un parcours honorable
jusque-là, alignant 10 victoires, 6
matchs nuls contre 2 défaites seule-
ment, le Chabab est bien parti pour
atteindre son objectif.
Cet écart de 6 points sur le concurrent
direct, à savoir le Mouloudia d’Alger,
permettra aux joueurs d’aborder la
suite du parcours avec beaucoup de
confiance. "Nous sommes dans un
autre état d’esprit. Notre but consiste
à aller de l’avant et procurer davan-
tage de joie à notre public.
C’est important d’atteindre le som-
met, mais le plus important reste de
s’y maintenir très longtemps. Nous
n’avons rien encore acquis. Le chemin
est encore long et périlleux. Les
concurrents sont aux aguets et les der-
niers matchs de la saison sont plus
compliqués", a indiqué l’entraîneur du

club, Franck Dumas. Face au leader
touché pourtant dans son amour- pro-
pre suite à l’élimination en Coupe
d’Algérie, le Nasria n’a rien pu faire
pour éviter une énième complication
de sa situation. Cette défaite, 3e de
suite, enfonce les Sang et Or dans leur
crise. Le NA Hussein partage la der-
nière place au classement général avec
l’US Biskra, avec 15 points seule-
ment.
L’autre bonne affaire de cette journée
est au profit de l’ES Sétif qui remporte
le derby de l’Est face au CA Bordj
Bou-Arréridj. Une victoire qui lui per-
met de se hisser à la 4e place avec 27
points, soit à 2 unités du podium.
Invaincus depuis la 12e journée, les
gars d’Aïn-Fouara se relancent dans la
course pour le titre.
L’entraîneur du club, le Tunisien
Nabil El Kouki, confirme que ce

retour n’est pas le fruit du hasard,
mais cela est devenu possible grâce
aux efforts des uns et des autres.
"Après un passage à vide, l’équipe
retrouve son niveau. Cela est devenu
possible, grâce à la contribution de
tout le monde, notamment les suppor-
ters", a-t-il déclaré.
En revanche, le CABBA, dirigé par le
technicien tunisien Moez Bouakaz,
dégringole de la 10e à la 13e position.
Les Criquets sont sur une courbe des-
cendante. Sur les 6 derniers matchs, le
CABBA n’a remporté qu’une seule
victoire. Bordj Bou-Arréridj, qui a
pourtant bien débuté le championnat
sous la houlette du technicien français
Franck Dumas, vit un sérieux passage
à vide.
La JS Kabylie, l’un des prétendants
pour le titre de cette saison, a été tenue
en échec sur ses bases et devant ses

milliers de supporters par le Paradou
AC. A la suite de ce semi-échec, les
Canaris restent à la 3e place avec 29
points, juste derrière le MC Alger,
dauphin avec 30 points. Idem pour le
CS Constantine qui a minimisé les
dégâts lors de la réception du MC
Oran, en arrachant difficilement le
point du match nul (1-1).
En bat du tableau, la hiérarchie a été
bien respectée. L’US Biskra est tou-
jours la lanterne rouge après sa défaite
à l’extérieur face à l’ASO Chlef. Suivi
par le Paradou AC, auteur d’un match
nul face à la JS Kabylie, alors que le
NC Magra a été corrigé par l’US Bel-
Abbès (3-1).

M. S.

Les deux dernières rencontres des 8es
de finale de la Coupe d’Algérie, ASM
Oran-ASO Chlef et ES Guelma-
Paradou AC sont programmées, res-
pectivement, pour les 2 et 3 mars pro-
chain, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football. Le derby de

l’Ouest, ASMO - ASO, aura lieu, à
14h au stade Habib-Bouakeul d’Oran
alors que le match ESG - PAC se
jouera à la même heure à l’Opow
Souidani-Boudjemaâ de Guelma.
Les vainqueurs de ces deux confronta-
tions rejoindront en quarts de finale le

WA Boufarik (DNA), l'Amel
Boussaâda (L2), l'ES Sétif (L1), le CA
Bordj Bou-Arréridj (L1), l'USM Bel-
Abbès (L1) et l'US Biskra (L1), tom-
beur du CR Belouizdad, tenant du
titre.

Suite à ce qui s'est passé la saison der-
nière lors de la finale aller-retour de la
Champions League d'Afrique 2018-
2019 entre le Wydad Casablanca et
l'ES Tunis, la Caf a décidé que les
finales se dérouleront, désormais, sur
un seul match mais jusqu'à
aujourd'hui et à trois mois du terme

des compétitions 2019-2020, les villes
hôtes ne sont toujours pas désignées...
En effet, la Confédération africaine de
football vient de lancer un appel
d'offre pour accueillir les finales de la
Champions League et de la Coupe de
la Confédération, prévues respective-
ment les 24 et 29 mai 2020.

La Caf demande aux fédérations
nationales, dans un courrier datant du
11 février, d'envoyer les dossiers de
candidature avant le 20 février. Le
dossier doit comporter le stade, les
terrains d'entraînement, les hôtels en
plus de garanties gouvernementales.

L’édition 2020 de la Coupe d’Afrique
des nations sur route aura lieu du 12
au 17 juillet à Oran, a annoncé, ce
lundi, la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).

A cet effet, le président de la FAC,
Kheïreddine Barbari, s'est entretenu
dimanche avec le directeur de la
Jeunesse et des Sports de la wilaya
d'Oran, Hadj Amar Chibani.

Selon la même source, cette compéti-
tion se déroulera sur les mêmes cir-
cuits qui ont été spécialement élaborés
pour les Jeux méditerranéens de 2021.

PREMIER LEAGUE

Nabil Bentaleb,
la renaissance

Privé de compétition pendant
presque un an, le milieu de terrain
Nabil Bentaleb est en train de recou-
vrir la plénitude de ses moyens phy-
siques avec Newcastle. De même
qu’un rendement très respectable.
On n’ira pas jusqu’à dire que cela
valait le coup d’attendre aussi long-
temps. Alors on se contentera de rap-
peler une vieille maxime, à savoir
que la patience et la persévérance
finissent toujours pas être payées.
Mis au banc dans son précédent club
de Schalke 04 depuis plusieurs mois,
Nabil Bentaleb est en train de se
relancer avec brio sous le maillot de
Newcastle United et dans un cham-
pionnat aussi prestigieux que celui
de la Premier League.
Depuis qu’il s’est engagé en faveur
des Magpies, lors du mercato hiver-
nal, Bentaleb en est à quatre rencon-
tres jouées. Toutes en tant que titu-
laire. Il a cumulé 363 minutes jouées,
et c’est autant que lors des douze
mois précédents, si on exclut les
matchs livrés avec la réserve de
Schalke 04. Et il faut remonter à la
période février-mars 2019 pour trou-
ver la trace d’une série aussi longue
de titularisations.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Qui arrêtera le Chabab ?

8es DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

ASMO - ASO et ESG - PAC, les 2 et 3 mars

CAF

Appel d'offre pour accueillir les finales 2020

CYCLISME

La Coupe d'Afrique des nations sur route 2020
aura lieu en juillet à Oran
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Henkel Algérie innove en
programmant une caravane
afin de sensibiliser les
citoyens algériens à
l’importance de donner une
seconde vie aux objets du
quotidien, particulièrement les
effets vestimentaires.

PAR AMAR AOUIMER

H enkel Algérie annonce ainsi le
lancement de la première édi-
tion de sa campagne de sensibi-

lisation pour le recyclage des vête-
ments, portée par sa marque phare
Isis. Une caravane pour la collecte de
vêtements solidaires s’élance d’Alger
et sillonnera plusieurs villes du pays
dans le but de réunir les dons en vête-
ments des citoyens et ainsi les redistri-
buer sur tout le territoire national.
Henkel Algérie est un acteur industriel
responsable et une entreprise
citoyenne qui souhaite partager ses
valeurs avec les familles algériennes.
La caravane des vêtements solidaires
souhaite sensibiliser les citoyens algé-
riens à l’importance de donner une
seconde vie aux objets du quotidien et
particulièrement les vêtements.
Le lancement de cette caravane coïn-
cide avec la saison hivernale afin de
permettre à un maximum de per-
sonnes d’avoir des vêtements chauds
pour cette période de l’année. La cara-
vane a déjà parcouru les quartiers de
la capitale en janvier et a redistribué
plus de 15.000 vêtements au total dans
plusieurs villes du pays.
Après chaque opération de collecte,
les vêtements sont triés, lavés et remis
en état avant de les redistribuer.
Chaque semaine, environ 8.000 vête-
ments sont collectés, puis redistribués.
La caravane s'est déplacée vers
l’Oranie du 10 au 20 février, puis dans
l’est du pays, à Annaba, du 24 février
au 7 mars 2020.

Cette initiative s’inscrit dans la durée
et sillonnera une seconde fois les
villes algériennes en septembre pour
la rentrée scolaire.
Henkel Algérie est une entreprise aux
valeurs familiales qui prend très à
cœur sa responsabilité sociétale. Nous
sommes engagés depuis 20 ans auprès
de nos consommateurs afin de leur
fournir des produits de qualité tout en
réduisant notre empreinte écologique.

Un investissement de plus
de 20 millions d'euros

en 2 années
Employant plus de 2.600 travailleurs
dans ses unités en Algérie, notamment
à Réghaïa et Rouiba, Henkel est une
entreprise multinationale qui se pré-
sente dans plusieurs pays, dont
l'Algérie. Elle commercialise une
large série de produits adhésifs, déter-
gents et d'entretien.
Cette multinationale allemande a eu
une bonne réputation internationale
après quelques années de son lance-
ment concernant la qualité de ses pro-
duits et leurs attractifs prix sur le mar-

ché. Rappelons que Henkel, en plus de
cette campagne de collecte de vête-
ments usagés, a organisé d’autres
actions humanitaires et caritatives,
telles que l'organisation d'un immense
Iftar durant le mois de Ramadhan avec
la participation de milliers de per-
sonnes, notamment sur l'esplanade de
Ryadh el-Feth, à El-Madania.
La compagnie s'installe en Algérie où
elle travaille et produit pour satisfaire
les besoins du marché national depuis
plusieurs années. Elle emploie une
main-d'œuvre locale qualifiée pour
gérer ses multiples activités dans le
pays et elle a une politique de recrute-
ment de nouveaux cadres en 2020
pour s'élancer dans de nouveaux pro-
jets structurants et productifs de
richesses et d'emplois et augmenter
ses volumes de productions et accroî-
tre sa part dans le marché national où
la concurrence et la compétitivité
entre les entreprises du secteur sont
grandes.
Henkel opère au niveau mondial avec
un portefeuille équilibré et diversifié.
La société occupe des positions de

leader dans ses trois unités commer-
ciales, tant dans l’industriel que dans
le grand public, grâce à des marques
fortes, des innovations et des techno-
logies. Henkel Adhesive Technologies
est le leader mondial sur le marché des
adhésifs — dans tous les segments de
l'industrie à travers le monde. Henkel
occupe des positions de leader sur de
nombreux marchés et catégories dans
le monde entier. Fondé en 1876,
Henkel a plus de 140 ans de succès.
En 2018, Henkel a réalisé un chiffre
d'affaires d'environ 20 milliards
d'euros et un résultat opérationnel
ajusté d'environ 3,5 milliards d'euros.
Henkel emploie plus de 53 000 per-
sonnes dans le monde — une équipe
passionnée et très diverse, unie par
une culture d'entreprise forte, un
objectif commun de création de valeur
durable et des valeurs partagées.
Henkel occupe une position de leader
dans de nombreux indices et classe-
ments internationaux. Les actions pri-
vilégiées de Henkel sont répertoriées
dans l’indice boursier allemand DAX.

A. A.
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HENKEL ALGÉRIE

Un investissement de plus de 20 millions
d’euros en deux ans

Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a annoncé que la
vision prospective de l’Algérie à
l’horizon 2035 est en phase de finali-
sation, soulignant que cette stratégie
sera un "véritable tableau de bord"
pour les différents départements
ministériels.
S’exprimant en marge des travaux de
la rencontre gouvernement-walis, le
ministre délégué chargé des statis-
tiques et de la prospective a indiqué
que la Vision prospective de l’Algérie
2035 est en voie de finalisation au
niveau de son département, précisant
que celle-ci fera l’objet de débats et
d’enrichissements lors d’une confé-
rence nationale qui sera organisée pro-

chainement. A ce sujet, Messaitfa a
souligné que des experts algériens
vivant en Algérie et à l’étranger, ainsi
que des représentants des ministères et
des administrations locales seront
associés à cette rencontre, sans dévoi-
ler la date et le lieu de cette confé-
rence. Selon le ministre délégué, les
participants devront formuler une
série de recommandations et de pro-
positions dans le cadre de cette vision
prospective, précisant que celle-ci
sera "une première pour l’Algérie".
S’agissant des autres chantiers de son
secteur, il a cité le lancement de
l’opération de recensement de la
population algérienne, dont les résul-
tats devront être dévoilés durant le
quatrième trimestre de l’année en

cours pour permettre au gouverne-
ment et aux différents intervenants
d’avoir des informations et des statis-
tiques précises concernant l’état de la
population.
L’autre chantier annoncé par
Messaitfa est celui de la mise en place
des structures locales chargées des
statistiques et de la prospection, rap-
pelant à ce propos que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait insisté sur
l’importance de disposer de statis-
tiques actualisées et exactes, notam-
ment en ce qui concerne l’état de la
population, la situation des deman-
deurs d’emplois, le nombre de
malades chroniques et la scolarisation
des enfants, ainsi que la situation

sociale de personnes en difficultés.
S’agissant de la rencontre gouverne-
ment-walis, il a salué le discours du
président de la République prononcé à
l’occasion, faisant observer que
l’intervention du chef de l’Etat a per-
mis d’inciter les enjeux et les respon-
sabilités en particulier des autorités
locales appelées, a-t-il poursuivi, à
s’inscrire dans la vision de développe-
ment tracée par le gouvernement.
"Il est nécessaire de concrétiser
l’ensemble des recommandations
émises dans le cadre des travaux des
ateliers mis en place lors de cette réu-
nion. Avec la volonté politique et les
atouts dont dispose le pays, nous pou-
vons aller de l’avant", a-t-il ajouté.

R. E.

PROJET "VISION ALGÉRIE 2035"

Un véritable tableau de bord pour la gouvernance
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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Les mensurations : l’alternative
à la balance

Le journal alimentaire
Il est judicieux, dans un

premier temps, d'effectuer une
surveillance plus accrue de vos
repas car il est très fréquent que
l'on soit moins rigoureux au
fur et à mesure de l'avancée
dans le régime. L'astuce con-
siste à tenir un journal alimen-
taire et d'y noter tout ce que
l'on a consommé dans la
journée : le type d'aliment,
mais aussi la quantité afin de
faire le bilan en fin de semaine
de ses éventuellees erreurs
pour repartir la semaine
d’après sur de meilleures
bases.

Le sport
Pour mettre toutes les

chances de votre côté, aug-
menter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout d'é-
vacuer un stress probable.
De même, les mensura-

tions permettent en plus de la
pesée d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.

Régulez votre transit
Pensez également à votre

transit, une constipation per-
sistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
de veiller à agir sur la régula-
tion du transit : à la fois par la
consommation de fibres, d'eau
et par la pratique d'une activité
physique.

A noter
Si malgré votre per-

sévérance et votre patience, les
résultats ne sont pas probants,
dans ce cas, vous pouvez réen-
clencher une perte de poids en
évitant sur 48 heures unique-
ment, les féculents à vos repas

et en limitant les matières
grasses. Enfin, il arrive aussi,
que cette phase de stagnation
soit le signe que vous avez
atteint votre poids d'équilibre
et qu'il serait peut-être bon
d'envisager une stabilisation.

VVVV oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à

adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

En cuisine  
Pour ceux qui font leur vaisselle à la

main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le rinçage). 
Récupérer à l'aide d'une petite bassine

placée dans l'évier toute l'eau utilisée 
( pour se laver les mains, pour nettoyer
la salade,...) et servez-vous en par exem-
ple pour arroser les plantes de votre
jardin ou de votre balcon 

Dans la salle de bain  
Le stop douche (pour ceux qui n'ont

pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche

et permettant de stopper l'eau en conser-
vant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt qu'un
bain car la douche consomme trois fois
moins qu'un bain. 
Dans les toi lettes  
Vérifier de temps en temps qu'il n'y

a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez rac-
corder l'évacuation du lave-main avec la
cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le
réservoir de la chasse d'eau 

Salade de lentilles

Ingrédients 
300 g de lentilles vertes 
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre 

Préparation 
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bou-
quet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol  mélangez le vinaigre bal-
samique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur
pendant au moins deux heure.

Tarte au chocolat

Ingrédients
Pour la pâte : 
250 g de farine 
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille 
Pour la garniture 
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation : 
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et
garnir le moule
Préparer la garniture dans une jatte,
mélanger le sucre roux, les œufs, le
beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

A S T U C E S
Des bijoux en argent

bien nets
Des bijoux toujours

brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux,  mettez-les
par affinité dans une boîte
compartimentée.  Placez
ensuite un petit bout de craie à
l’intérieur de la boîte.

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre
à tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.  

…des bijoux en corail

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon d’en-
tretenir les bijoux faits en
corail est de les faire tremper
dans de l’eau de mer ou dans de
l’eau très salée. 

Passez juste  à l’eau  savon-
neuse et c’est tout. Plus elles
seront portées et plus elles
seront belles.  Faire renfiler
votre collier tous les deux ans. 

Entretenir un collier
de perles…

ÉCONOMISER L’EAU

Les bons réflexes

Astuces…Astuces…Astuces

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA DE CHLEF
N°D’IDENTIFICATION FISCAL : 099802019121821
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
15/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participés à l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité mini-
males n°59/2019 paru dans les quotidiens “                  ” en date du 04/01/2020 et “Midi
Li b re” en date du 06/01/2020 portant SUIVI POUR LA REALISATION D’UN (01 )
LYCEE TYPE 1000  AU NIVEAU DU SITE DES 2000  LOGEMENTS EN LOCA-
TION VENTE A HASSANIA DANS LA COMMUNE DE CHLEF,  WILAYA DE
CHLEF (CITES D’HABITAT INTEGREES 2019 ) qu’à l’issue de la séance d’évalua-
tion des effectuée le 02/02/2020 la mission est attribuée provisoirement à :

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

No te 
to tal e
obtenue

Montant
sui v i  DA/TTC

Cri tères
de
cho i x

SUIVI POUR LA REALI-
SATION D’UN (01) LYCEE
TYPE 1000 AU NIVEAU
DU SITE DES 2000.

LOGEMENTS EN LOCA-
TION VENTE A HASSA-
NIA DANS LA COMMUNE
DE CHLEF, WILAYA DE
CHLEF (CITES D’HABI-
TAT INTEGREES 2019)

CHAKRAR
MENAOUER 
NIF :

173441002119134
93.5 17.001.213,37 Mieux

disant
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Le transporteur Militzer & Münch France
desservira à partir de 29 février 2019, la
ville de Bejaia à partir de la ville de
Marseille à travers une ligne maritime de
groupage.
Cette ligne est considérée comme la troi-
sième après celle ouverte en 2009 vers
Alger et en 2018 vers la ville d’Oran. Elle
ouvrira la porte aux grandes industries de
l’Est de l’Algérie et notamment avec le
service vers Annaba, qui devrait également

être lancé prochainement, a précisé un
communiqué du groupe. Deux départs en
groupage seront assurés par mois, pour un
service direct à partir de la cité phocéenne
avec un transit time de cinq jours. “Le
dégroupage sera réalisé au sein de la zone
extra portuaire de Bejaïa, dans le port sec
de Tixter, situé à 6 kilomètres du principal
axe autoroutier du pays, l’autoroute Est-
ouest”, souligne le même communiqué,
qui ajoute : “Une antenne sera ouverte à

Bejaïa, pour assurer le suivi des arrivages
et des dépotages”. “La qualité de service
sera donc garantie par des livraisons maî-
trisées de bout en bout, à l’image de ce que
le commissionnaire en transport propose
sur le Maghreb”, affirme le transporteur.
Pour précision, le groupe dispose d’une
filiale en Algérie, avec un actionnaire local
(M&M Militzer & Münch SPA), depuis
2017.

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Les réseaux sociaux ont relayé, depuis
deux jours, une Fake News, rapportée par
un site hébergé à l’étranger, selon laquelle
il y’aurait un mouvement de protestation
au sein des forces anti émeutes de la police
algérienne. Une "information", que la
DGSN dément catégoriquement, en
annonçant un dépôt de plainte. Dans un
communiqué rendu public hier sur son site
officiel, la DGSN dément catégoriquement

les informations colportées par des publi-
cations sur le réseau social Facebook, qui
n’ont d’autres buts que d’ "atteindre la cré-
dibilité des forces de sécurité ". “La der-
nière publication date du 16 février 2020.
L’auteur prétend que les fores anti émeute
protestent contre le volume de travail. Et
qu’ils n’auraient pas bénéficié de permis-
sion. Ce qui est rumeur sans le moindre
fondement”, écrit la DGSN. Et de préciser
que “Cette page appartenant à un agitateur
installé à l’étranger, qui tente d’atteindre

l’image et la crédibilité des forces de sécu-
rité et le morale de ses éléments”.La
DGSN annonce avoir déposé une plainte
devant les autorités judiciaires, contre “le
concerné ou tous ceux qui sont impliqués
dans cette campagne synchronisée de déni-
grement contre les forces de police,
conduite par le propriétaire de cette page”.
Enfin “La DGSN promet de suivre l'affaire
jusqu’à l’aboutissement de l’enquête judi-
ciaire”, conclut le communiqué.

R. N.

PAR LAKHDARI BRAHIM

S elon les médecins chargés de
l’examen de l’ensemble du person-
nel, et en présence des Gardes-côtes,

les tests sur le personnel ont été déclarés
négatifs, et le navire a pu accoster au quai
dédié à cette catégorie de bateau, pour y
décharger sa marchandise au niveau des
silos. Selon l’EPAL, la Capitainerie pré-
cise que ce navire a chargé sa cargaison à
Nantes et a fait escale à Gibraltar avant de
rejoindre Alger.
Notons que l’alerte lancée par
l’Organisation mondiale de la santé autour
du fléau Coronavirus, a été entendue par
les autorités algériennes, qui ont rapide-
ment réactivé les plans de protection
contre les maladies émergentes.Ce disposi-
tif a été déclenché au niveau des ports et
aéroports nationaux, et consiste en la mise
en place au niveau des halls d’arrivées des
voyageurs, des moyens dédiés à la protec-
tion sanitaire : caméras thermiques, salle
d’isolement pour les cas suspects, gants et
masques. En présence du P-dg et des cadres
de l’EPAL, la gare maritime du port
d’Alger avait ainsi abrité, le jeudi 30 jan-
vier 2020 à 14 heures 30, une rencontre à
laquelle étaient conviés tous les acteurs de
cette zone frontalière: Police, Garde-cotes,
Douanes, Protection civile et personnel de
l’EPAL. Conférences sur cette maladie, et

moyens de prévention, ont été au cœur de
cette rencontre de sensibilisation, initiée
par l’EPAL avec les autorités sanitaires de
la wilaya d’Alger.

Près de 1.900 morts en Chine
Le bilan de l’épidémie du coronavirus a
atteint 1.886 morts, mardi en Chine conti-
nentale, et le nombre total de cas confir-
més sur la partie continentale de la Chine,
avait atteint 72.436 avant-hier en fin de
journée, ont indiqué les autorités sanitaires
chinoises.
En Chine continentale, 98 nouveaux décès
ont été enregistrés mardi, dont 93 dans la
province du Hubei, épicentre de l’épidémie
où 1.807 nouveaux cas de contagion ont
par ailleurs été recensés, selon la
Commission nationale de santé.

Hors du Hubei, seules 79 nouvelles per-
sonnes contaminées ont été recensés
mardi, contre 890 le 4 février.
Les autorités chinoises, qui ont bouclé
Hubei pour tenter de contenir l’épidémie,
voient dans cette forte diminution du nom-
bre de nouveaux malades, le signe que la
propagation du virus est en voie d’être
contrôlée. Le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
toutefois mis en garde lundi, contre un
excès d’optimisme.
Selon lui, la tendance à la baisse des nou-
veaux cas “doit être interprétée avec beau-
coup de prudence”.
D’après la commission, 11.741 patients
sont dans un état grave, et 6.242 per-
sonnes sont suspectées d’être infectées par

le virus, alors qu’un total de 12.552 per-
sonnes ont quitté l’hôpital après s’être
rétablies. Un ensemble de 560.901 per-
sonnes, ayant eu des contacts étroits avec
des malades, ont été identifiées.
Parmi elles, 27.908 sont sorties
d’observation médicale lundi, et 141.552
étaient toujours en observation, a précisé
la commission.

L. B.
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MARCHANDISE CHINOISE À DESTINATION DE L’ALGÉRIE

Contrôle sanitaire en pleine rade
Un navire de blé chinois a été arraisonné en pleine mer, avant-hier à 10 heures, pour permettre à la brigade sanitaire installée au

niveau de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL), de monter à bord et de contrôler l’équipage.

MOUVEMENT DE PROTESTATION AU SEIN DES FORCES ANTI ÉMEUTES

La DGSN dément

TRANSPORTEUR MARITIME

Militzer & Münch desservira Bejaïa
à partir de Marseille

L’usine Gloviz de Global Group, dédiée à
l’assemblage des véhicules Kia à Batna, a
repris ses activités hier, après un accord
avec les représentants des travailleurs,
annonce l’entreprise dans un communiqué.
L’accord signé prévoit de verser le complé-

ment du salaire du mois de janvier, tout en
comptabilisant les jours d’absences, la
reprise du travail, avec le versement du
salaire du mois en cours, et l’engagement
de la direction de ne pas procéder au licen-
ciement abusif.

A rappeler que l’usine Gloviz était à l’arrêt
depuis le 4 février, suite à la dégradation du
climat, conséquence de la décision prise
par la direction d’appliquer un temps de
travail partiel.

R. N.

GLOVIZ/KIA

L’usine reprend ses activités

NEUROCHIRURGIE
DU CHU DE BÉJAÏA

Le service réaménagé
gratuitement
par Cevital

Le groupe Cevital de l’homme d’affaires
Isaad Rebrab, a réaménagé gratuitement
les services de neurochirurgie et le bloc
opératoire du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Béjaïa.
“La Direction générale du CHU de Béjaïa
présente ses vifs remerciements aux res-
ponsables du Groupe Cevital, pour les
travaux de réaménagement réalisés “à
titre gracieux”, au niveau des services du
Neurochirurgie et du bloc opératoire de
l’Unité hospitalo-universitaire Khellil
Amrane”, lit-on sur la page Facebook du
CHU, qui salue cette action citoyenne
du groupe privé.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

45 décès
en une semaine

Quarante-cinq personnes sont décédées et
1.494 autres ont été blessées dans 2.323
accidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national durant la
période du 9 au 15 février en cours, a
indiqué hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya d’Alger,
avec 10 personnes décédées et 153 autres
blessées, suite à 155 accidents de la
route, précise la même source.
Concernant les secours à personnes, les
éléments de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 16.972
interventions ayant permis la prise en
charge de 16.049 personnes blessés et
malades. Par ailleurs, 1.036 autres inter-
ventions ont été effectuées pour procéder
à l'extinction de 732 incendies urbains,
industriels et autres, ainsi que 5.463
interventions pour l’exécution de 4.725
opérations d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.

R. N.
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Un atelier, consacré à l'avant-projet de loi
sur la presse électronique, se tiendra, jeudi
à Alger, avec la participation de l'ensemble
des professionnels du secteur pour en
consacrer le développement et préciser les
fondements organisationnels de son acti-
vité, a rapporté, hier, l’Aps. La même arti-
cle indique, que l’atelier, qui se tiendra à
l'Ecole supérieure de journalisme et des
sciences de l'information (Enjsi), servira à
faire un état des lieux de la presse électro-
nique et à recenser les préoccupations de
ses acteurs pour tracer une stratégie parti-
cipative, en vue de la développer et d'en
préciser les fondements organisationnels
de son activité.

Soulignant qu’il était le premier d'une
série prévue sur la réforme du secteur de la
communication, l’atelier réunira
l'ensemble des professionnels du secteur,
des académiciens, des opérateurs et des
experts, pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte,
avant son adoption par l'Exécutif, tel
qu’annoncé, en janvier dernier, par le
ministre de la Communication et Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimeur. Pour rappel, de telles réformes,
qui s'inscrivent dans le cadre des engage-
ments du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, note l’Aps, seront
axées sur “l'indépendance et la liberté de la

presse, dans le cadre du respect de la vie
privée, de l'éthique et de la déontologie, et
du rejet de l'injure et de la diffamation”,
selon Belhimeur. Enfin, il serait utile de
rappeler que le président de la République
avait instruit, début février, son Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de pro-
céder à la régularisation de la situation
juridique des 33journaux électroniques
domiciliés en Algérie, faisant savoir que
ces médias spécifiques devraient être traités
sur le même pied d'égalité que la presse
nationale écrite, en matière de couverture
des activités nationales et officielles et
d'accès à la publicité publique.

R. N.

De passage hier sur les
ondes de la Radio nationale,
le ministre de la
Communication et Porte-
parole du gouvernement,
Amar Belhimer, s’est
épanché en éloges sur le
mouvement populaire
’’Hirak’’.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“I l n'est pas question d'enfreindre
la poursuite du Hirak qui peut à
l'avenir, alimenter un système

de veille, la naissance d'une nouvelle
société civile, d'associations sur de nou-
velles bases, et la refondation de la scène
politique”, a-t-il, ainsi, soutenu mordi-
cus.
Estimant que "le Hirak est un mouve-
ment populaire autonome béni, qui a
sauvé l'Etat algérien d'un effondrement
annoncé", Belhimer s’est dit favorable à
l’appel pour faire du 22 février (date anni-
versaire), une “Journée nationale’’.
Abordant, dans le même ordre d’idées, le
changement de mode de gouvernance
politique, tel que préconisé dans le Plan
d'action du gouvernement, le ministre a
rappelé que ce Plan plaçait, “l’équation
politique au premier rang des chantiers
ouverts, à côté de la reconquête des liber-
tés”.
Dans ce sens, il a pointé, entre autres,
“une matrice politique qui vise à réhabi-
liter les institutions de l’Etat, sur la base

de renouer avec le suffrage universel et de
couper la relation entre l’argent et
l’exercice du pouvoir”, dira-t-il, tout en
admettant qu'en Algérie, “la crise est
d’abord de sens politique”, a conclu le
ministre.
Le changement, “c’est la rupture avec un
état de fait qu’il faut évaluer préalable-
ment”, a déclaré notamment, Amar
Belhimer, ministre de la Communication
et Porte-parole du gouvernement, sur les
ondes de la radio Chaine 3. Le Plan du
gouvernement, selon lui, est venu pour
sortir le pays de ce “champ de mines et de
ruines”. Sur le plan politique, M.
Belhimer, qui s’exprimait dans
l’émission L’Invité de la rédaction, dit
que ”l’Etat algérien était dans en état de
délabrement total et, heureusement, que
le Hirak béni à pris conscience de l’état
d’effondrement avancé des institutions de
la République”. Dans cet état de fait, le
ministre ajoute la “crise d’un modèle de
représentation déjà précaire” qui caracté-
rise l’Etat. “Précaire, parce qu’il remonte
à la Constitution de 1989, secouée par
plusieurs crises, et parce que plus récem-
ment encore, ce modèle s’est aggravé par
un double facteur : Une allégeance de
type féodal… et l’intrusion de l’argent
sale dans la scène politique”, analyse-t-il.
Sur le plan social, souligne M. Belhimer
a déclaré que le président Tebboune a
hérité “de très fortes inégalités sociales
qui ont cassé le climat de confiance”,
alors que sur le front économique, “les

mécanismes de la concurrence ont été bat-
tus en brèche, par une oligarchie qui s’est
installée dans le monopole et dans
d’autres dérives à caractère économique,
ce à quoi s’ajoute naturellement une
instabilité législative”.

Renforcer le “lien entre une
mobilisation sociale et

populaire permanente avec
la représentation politique»
“Si vous ne changez pas de mode de gou-
vernance, il ne sert à rien d’emprunter ou
d’injecter de l’argent”, dit-il. C’est pour
cela, que “le Plan d’action du gouverne-
ment place l’équation politique au pre-
mier rang des chantiers ouverts”, affirme
l’invité de la rédaction, qui explique que
“la crise en Algérie est d’essence poli-
tique avant d’être économique et finan-
cière”. Concrètement, explique M.
Belhimer, la démarche du gouvernement
vise “à réhabiliter les institutions de
l’Etat, fortement menacées par 20 ans de
gabegie”, en insistant, particulièrement,
sur la nécessité de “renouer avec le sys-
tème de suffrage universel, et de couper la
relation entre l’argent et l’exercice du
pouvoir”. “Il faut mettre en place un sys-
tème de gouvernance représentatif, qui
associe démocratie participative et démo-
cratie représentative”, par le renforcement
du “lien entre une mobilisation sociale et
populaire avec la représentation poli-
tique”, développe-t-il.

Pourquoi “ça va être difficile
de récupérer l’argent

détourné” ?
A une question sur la restitution des capi-
taux détournés à l’étranger, le Porte-
parole du gouvernement reconnait qu’il
sera “difficile de récupérer l’essentiel de
cet argent”. C’est parce que, explique-t-il,
"nos oligarques investissent leur argent
surtout en France" où la loi “hypocrite”
évoque la possibilité de récupérer les
capitaux détournés, non pas pour les res-
tituer aux pays d’origine, mais pour les
verser sur le compte du Trésor public
français ou dans un fond destiné à finan-
cer éventuellement, l’agence de coopéra-
tion et d’aide au développement.
Le gouvernement ne compte pas, pour
autant, baisser les bras. “Un dispositif
sera mis en place, sous l’autorité du
ministère de la justice”, annonce le
ministre de la Communication.

Médias : “pour une liberté
apaisée”

“Je prône comme cadre commun
d'exercice du métier de journaliste, une
matrice qui repose sur l'équation liberté-
responsabilité”, a répondu le ministre à
une question sur sa stratégie pour le sec-
teur de la communication. Se disant
favorable pour “l’abolition du système
d'agrément”, le ministre souhaite
l’instauration d’une liberté “apaisée” et
“responsable”.
L'activité des médias audiovisuels et élec-
troniques nécessite un “encadrement juri-
dique”, affirme par ailleurs le ministre, en
annonçant que les chaînes de télévision
relevant du secteur privé, seront «”de
droit algérien”. “Nous allons mettre, dans
lamesure du possible, un système qui les
mettra sur le satellite algérien ALCOM-
SAT1”, avance-t-il.
“Parallèlement, nous allons encadrer
l'activité de la presse électronique qui réu-
nit pour le moment quelque 150 sites”, a
fait savoir le ministre qui affirme, à ce
propos, que des autorisations d'exercer
leur ont été accordées, “en attendant de les
encadrer juridiquement, à partir de la
semaine prochaine”, lors du premier ate-
lier de réforme du secteur de la communi-
cation, prévu jeudi prochain.

R. R.

IL SOUTIENT L’APPEL À FAIRE DU 22 FÉVRIER, ‘’JOURNÉE NATIONALE’’

Belhimer trace au marqueur le rôle
futur du Hirak

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Un atelier dédié à l’état des lieux

52E MARDI À ALGER

Des milliers
de manifestants

Des milliers de manifestants ont
envahi hier, les rues du centre de la
capitale, à l’occasion de la 52e mobi-
lisation des étudiants, appuyée par
d’autres citoyens.
Les manifestants ont scandé des slo-
gans et brandi des pancartes, appelant
à “un Etat civil et non militaire”, une
“Algérie libre et démocratique” et “la
libération des détenus d’opinion”. Ils
ont également scandé des slogans
hostiles au pouvoir.
Cette marche, qui a démarré de la
Place des Martyrs et s’est terminé à la
Grande Poste à Alger Centre, drainant
des milliers de manifestants, inter-
vient après l’imposante marche orga-
nisée le dimanche 16 février à
Kherrata, à l’Est de la wilaya de
Béjaïa. La mobilisation d’hier inter-
vient également, à trois jours de la
célébration le vendredi 21 février, du
premier anniversaire du Hirak popu-
laire.
Deux porteurs du drapeau amazigh
ont été interpellés par la police à
Alger.
La mobilisation estudiantine du 52e
mardi s’est déroulée aussi dans
d’autres régions du pays, notamment,
à Béjaïa, Bouira, Tizi-Ouzou…

R. N.

Le lac Victoria couvre une
surface de 68.100 km²,
principalement en Tanzanie et
en Ouganda, avec une petite
partie au Kenya. Bien que
celui-ci soit alimenté par de
nombreux cours d’eau, ses
caractéristiques le rendent
particulièrement vulnérable
aux changements climatiques.
Citons sa topographie, son
hydrologie mais surtout sa
profondeur maximale, à savoir
environ 80 mètres seulement.

A u cours des 100.000 derniers
années, le lac Victoria, dont le
volume est actuellement de

2.750 km3, s’est asséché au moins trois
fois. Or, le dernier épisode du genre
est intervenu il y a 15.000 ans.
Malheureusement, ce phénomène
pourrait bien se produire à nouveau
selon une étude menée par des cher-
cheurs étasuniens et publiée dans la
revue Earth and Planetary Science
Letters le 15 janvier 2020.
Depuis plusieurs années, l’Afrique de

l’Est subit de plus en plus fréquem-
ment des épisodes de sécheresse.
Néanmoins, les modèles climatiques
prévoient une augmentation des préci-
pitations dans la région. Toutefois, les
études sont contradictoires à ce sujet.
Selon les prévisions, le lac pourrait
disparaître en raison des faibles varia-
tions de température et des précipita-
tions liées au forçage orbital. Cette
notion de forçage orbital est relative à
de lents changements d’inclinaison de
l’axe de la Terre et de la forme de
l’orbite. Ceci modifie la quantité de
rayonnement reçue à la surface terres-
tre et donc, le climat.
Les meneurs de l’étude ont élaboré
des modèles destinés à prévoir les
futurs niveaux du lac Victoria. Ces
modèles prennent en compte le for-
çage orbital ainsi que les changements
climatiques prévus dans la région.

Un déclin annoncé
Selon les conclusions, l’avenir du lac
Victoria est plus qu’inquiétant. Une
augmentation des températures de 2
°C causerait une baisse du niveau de
l’eau de 5,2 à 9,5 cm par an, en raison
d’une plus importante évaporation. En
considérant le scénario le plus pessi-
miste, il devient alors question d’une

baisse de presque 13 cm par an ! À ce
train-là, le Nil Blanc disparaîtrait dans
une décennie seulement, impactant
fortement l’apport en énergie hydrau-
lique de l’Ouganda et des pays en
aval. Dans quatre siècles, le Kenya
pendrait son accès au lac et les plus
grands ports se retrouveraient à sec.
Dans 500 ans, le lac Victoria pourrait

ne plus être qu’un souvenir. La dispa-
rition de cette vaste étendue d’eau
douce sonnera comme une catas-
trophe. La population vivant dans la
région dépend en majeure partie du
lac, alors que celle-ci est en augmen-
tation. Par ailleurs, le désastre écolo-
gique pour la biodiversité serait tout
juste incommensurable.
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L’encyclopédie

Selon une étude, le lac Victoria
pourrait disparaître !

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

Peut-être avez-vous déjà remarqué
que les oiseaux chantent à votre pas-
sage lors d'une ballade en forêt. Ils ne
font que signaler votre présence aux

autres animaux. Ce système alerte
aussi de la présence d'un prédateur et
possède ses subtilités. En effet, les
oiseaux ne transmettent pas de la

même façon les informations selon
leur source ! Comme nous, ils se
méfient des rumeurs.
C'est une étude parue dans Nature et
menée auprès de deux espèces qui a
permis de mettre en lumière un sys-
tème de communication sophistiqué
où la fiabilité de l'information est pri-
mordiale.

La source de l’information
est déterminante pour les

oiseaux
Dans une communauté de plusieurs
espèces d'oiseaux, la mésange tient le
rôle de surveillant. Grâce à ses hous-
pillages), elle prévient les autres
oiseaux de la présence d'une menace.
Les sons produits informent les
autres de la taille ou de la localisation
de la menace. Les scientifiques ont
étudié les différences entre les sons
produits par les sittelles, connues
pour être bavarde, à la suite d'une
menace directe ou indirecte.

Dans leur expérience, la menace
directe est matérialisée par la diffu-
sion d'un enregistrement des cris de
deux rapaces, prédateurs des
mésanges et des sittelles. La menace
indirecte est matérialisée par la diffu-
sion du cri d'alerte de la mésange face
à ces mêmes prédateurs. Et surprise,
la sittelle sait faire la différence entre
ces deux types de signaux.
Quand elle entend le cri de la chevê-
chette des Rocheuses, son prédateur
principal, la sittelle émet un cri sac-
cadé et aigu où chaque son ne dure
pas plus de 0,10 seconde. L'oiseau
peut lancer l'alerte près de 120 fois
par minute. Quand c'est le cri du
Grand-duc d'Amérique, un prédateur
plus rare, l'oiseau émet un cri plus
grave. Quand il s'agit de menace indi-
recte, la sittelle émet un son intermé-
diaire entre les deux. Elle transmet
tout de même l'information mais avec
plus de précaution que si la menace
était directe.

FIXATION DE L’AZOTE
Inventeur : Fritz Haber Date : 1918 Lieu : Allemagne
Le procédé de développement de la fixation de l’azote, basée sur
la synthèse de l’ammoniac découverte par le chimiste allemand,
a été d’une importance cruciale dans la révolution verte. C’est
grâce à cette dernière que sont nés les engrais modernes.

Les oiseaux aussi se méfient des... rumeurs
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Ruinés par les mariages de leurs aînées, les
parents de Suzanne l'incitent à prendre le voile.
Pressée de toutes parts, l'adolescente, de surcroît
enfant illégitime, prononce ses voeux la mort dans
l'âme. Son chagrin désespère la mère supérieure,
la douce et légèrement manipulatrice Madame de
Moni, bientôt retrouvée morte - un suicide que
chacun préfère étouffer. Toujours réfractaire à la
vie monastique, Suzanne se retrouve sous la coupe
de la soeur Christine, décidée à la faire plier par
toutes sortes de brimades. La jeune fille trouve la
force de contacter clandestinement un avocat, afin
qu'il l'aide à recouvrer la liberté

21h00

DDRRAAGGOONNSS  22LLAA  RREELLIIGGIIEEUUSSEE

Les côtes scandinaves. Voilà maintenant cinq ans que
les Vikings ont apprivoisé les dragons. Fils du chef du
clan, le jeune Harold n'aime rien tant que chevaucher
dans les airs sur le dos de son inséparable compagnon,
le dragon Krokmou. Mais il va lui falloir mettre la
pédale douce car son père juge qu'il est temps de pren-
dre sa retraite et de nommer son fils à sa succession.
Cette charge n'est pas du goût d'Harold qui va devoir
renoncer à ses escapades aériennes. Mais bientôt le
jeune homme croise la route de trappeurs chasseurs de
dragons qui travaillent pour le compte d'un dénommé
Drago. Harold ne se fait pas prier pour endosser les
habits du chef de guerre

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF

Depuis onze ans, «Top Chef» s'est imposé
comme un véritable révélateur de talents. Cette
nouvelle saison placée sous le signe de l'audace
s'annonce plus palpitante que jamais avec l'arri-
vée, dans le jury, d'un nouveau chef 3 étoiles, élu
rien de moins que Meilleur restaurateur du monde.
Pas de doute, Hélène Darroze, Michel Sarran et
Philippe Etchebest accueillent avec Paul Pairet un
adversaire à leur taille. Ce soir, les quatre chefs
vont donc constituer leurs brigades. Pour ce faire,
ils rencontrent les 14 candidats de cette saison, de
jeunes talents de la cuisine qu'ils vont mettre au
défi à travers deux épreuves originales. L'enjeu :
tester leur créativité

21h00
Jo Evans, chef de la police locale, en apprend un
peu plus sur les origines de Piper, la fillette qui
était sur les lieux du crash. Elle doit alors prendre
les bonnes décisions pour la protéger au mieux.
C'est alors que Jo reçoit la visite d'un travailleur
social chargé de déterminer si Jo est apte à s'oc-
cuper de Piper. De son côté, la fillette craint
d'être séparée de sa nouvelle famille. Peu après,
Benny reçoit une cassette montrant Piper usant de
ses pouvoirs à l'encontre de personnes qui étaient
affectées à ses soins. Manifestement, le danger
rode. Jo a-t-elle fait le bon choix en gardant Piper
chez elle ?

21h00

FFAAUUTT  PPAASS  RRÊÊVVEERR  EENN
FFRRAANNCCHHEE--CCOOMMTTÉÉ

La Franche-Comté s'étire le long de la frontière suisse, tra-
versée par le massif du Jura. Une région authentique, aux
paysages à couper le souffle. Pour Philippe Gougler, il s'agit
d'un retour aux sources sur cette terre qui l'a vu naître.
L'assurance pour lui de rencontrer des personnages géné-
reux, fiers de leur terre. Les richesses ici sont nombreuses, à
commencer par la forêt où Philippe va rencontrer ceux qui y
travaillent mais aussi ceux qui viennent s'y ressourcer. C'est
dans le Haut-Doubs, au Fort Saint-Antoine, que Philippe va
découvrir les étapes de l'affinage du fromage-roi, le comté !
Dans le département du Jura, un autre trésor est célébré
chaque année : la vigne

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXX

Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui annonçant le
refus de ses parents biologiques de le rencontrer,
Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à
l'école et ailleurs. Sali enchaîne les déconvenues
professionnelles. Sur les conseils de son amie Prune
(en instance de divorce avec Manu), Sali reprend
contact avec son ex, Farid, spécialiste en recrute-
ment... Ousmane, le père de Sali qui a découvert en
Lazare un ami, lui fait part de son désir de rentrer en
Afrique pour y passer ses vieux jours. Paul, quant à
lui, laisse Lazare vivre chez eux après avoir réalisé
qu'il ne pouvait le laisser dans un camp de réfugiés

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Depuis plus de vingt ans, une course défraie la chronique
dans le monde entier. Son nom : la Gumball 3000 (la
gomme plein gaz). Imaginez 100 des plus belles voitures
du monde, engagées sur un rallye hors norme au milieu
de la circulation : des supercars d'exception, dont cer-
taines valent plus de 2 millions d'euros. Cette course
concerne les «rich and famous», des Princes du Golfe,
des stars et mêmes des actrices de film pour adultes.
Pour la 21e édition, le rallye part d'Athènes, traverse
neuf pays, passe par le Sud de la France et s'achève à
Ibiza, en Espagne. Tout au long des 3500 kilomètres de
parcours, les forces de l'ordre de plusieurs pays euro-
péens sont sur les dents

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire de ce numéro : «Affaire Vanessa
Mayor : quand l'obsession pousse au crime».
Le 30 août 2014, un homme se présente, les
mains tremblantes, au commissariat d'Agde.
Au policier qui le reçoit, Angel Valcarcel, 54
ans, va faire une déclaration glaçante : «J'ai
tué ma belle-fille. Mon fils est vengé.» La
jeune femme dont il est question, c'est
Vanessa Mayor, 27 ans. Son corps est retrouvé
criblé de neuf balles - «Affaire Marine
Boisseranc : l'empreinte du tueur»

21h00
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Le personnel navigant
commercial de la compagnie
Air Algérie a poursuivi son
mouvement de grève, pour le
second jour hier, provoquant
une grande pagaille à
l'aéroport d'Alger.

PAR CHAHINE ASTOUATI 

L es usagers de la compagnie ne
savaient plus à quel saint se vouer, en
se retrouvant comme otages dans ce

nouveau bras-de-fer entre les employés et
la direction d'Air Algérie.
Un conflit qui pourrait durer dans le
temps, suite à des licenciements opérés
parmi les grévistes. 
La direction d'Air Algérie avait déclaré,
avant-hier soir, la grève du PNC d'illégale
du fait qu'elle ait été entamée sans préavis.

Les PNC répondent à la direction
“Initialement, la grève devait durer deux à
trois heures, mais une heure après son
déclenchement, des responsables de la
compagnie sont venus avec des décisions

de suspension d’une quarantaine de col-
lègues, dont 7 syndicalistes”, a raconté
Tamani Ziriat, membre du syndicat auto-
nome des PNC.
Pour elle, la décision de suspendre les gré-
vistes a mis de l’huile sur le feu, et en
réponse, “le Collectif a décidé de poursui-
vre la grève”.  “Des syndicalistes ont été
suspendus, alors que c’est le Collectif des
PNC qui a enclenché la grève, et non le
syndicat”, remarque Mme Ziriat.
“Aujourd’hui, les sept syndicalistes sus-

pendus ont reçu des convocations de la jus-
tice”, ajoute Mme Ziriat.
Alors que le conflit s’enlise, Mme Ziriat
assure que les PNC “n’ont formulé aucune
revendication salariale”. “La direction veut
gagner l’opinion publique, en disant que
nous réclamons 50 millions d’augmenta-
tion, alors qu’aucune revendication sala-
riale n’a été formulée jusqu’à présent”,
assure Mme Ziriat.
En revanche, les PNC ont décidé de passer
à l’action, pour dénoncer “les abus et le

favoritisme” de la direction, dans la pro-
grammation des vols. “Il y a des PNC qui
font plus d’heures de vol que d’autres. Il y
a aussi des PNC qui sont favorisés, et qui
sont affectés sur des vols plus intéressants
que d’autres”, détaille Mme Ziriat.
La syndicaliste qui fait partie des per-
sonnes suspendues ajoute : “les PNC sont
en grève pour se plaindre de leurs condi-
tions de travail déplorables et de l’état de
délabrement des lieux où ils se réunis-
sent”. “C’est indigne d’une compagnie
comme Air Algérie”, regrette Mme Ziriat,
en justifiant le recours à la grève surprise,
par le fait que les PNC “n’en peuvent plus
“. “La corporation n’en peut plus. Rien
n’est respecté. On a eu des négociations
avec la direction depuis une année et
aucune avancée, aucune mesure n’a été
prise”, explique Mme Ziriat, qui dénonce
l’absence de dialogue avec la direction de la
compagnie.”Aucune invitation de la part
de la DG pour discuter de nos revendica-
tions”, assure la syndicaliste, en mettant
en garde contre l’utilisation par Air
Algérie de saisonniers, pour remplacer les
PNC grévistes.  “Cela peut compromettre
la sécurité des passagers”, avertit Mme
Ziriat.
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La compagnie aérienne low-cost française
Transavia, filiale d’Air France, va renfor-
cer ses dessertes entre la France et
l’Algérie, en particulier en récupérant les
créneaux de la défunte compagnie Aigle
Azur, depuis l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry, a rapporté le média français Le
Progrès.
Transavia va ainsi doubler ses vols entre
Lyon et Alger, et lancer des vols reliant
Lyon aux aéroports de Béjaïa, Constantine
et Oran, indique la même source. Les pre-
miers vols sont annoncés pour les envi-
rons du 20 avril, tandis que les réserva-

tions doivent être lancées ce mardi, pré-
cise-t-on.
La filiale low-cost d’Air France va, dans
ce cadre, augmenter ses capacités sur la
ligne Lyon-Alger, avec six vols par
semaine au lieu de trois. Transavia opérera
entre Lyon et Béjaïa, ainsi qu’entre Lyon
et Constantine, à raison d’un vol par
semaine, tandis qu’elle effectuera deux
vols par semaine entre Lyon et Oran.
Tandis que la compagnie nationale Air
Algérie, en situation de monopole, “pro-
pose des tarifs relativement élevés, nous
arrivons avec l’offre d’une compagnie low

cost de qualité, avec un aller simple à 70
€, voire 60 € en promotion, et un peu
moins de 130 € pour un aller-retour”, a
affirmé Nicolas Henin, Directeur général
adjoint commercial et marketing de
Transavia.
Par ailleurs, les vols Lyon-Sétif ont été
attribués à la compagnie espagnole
Volotea, tandis qu’ASL-Airlines peut ren-
forcer sa présence sur Alger, dans le cadre
de la redistribution des créneaux d’Aigle
Azur à l’aéroport de Lyon.

R.  N.  

PAR RIAD EL HADI 

Le nouveau cahier des charges régissant
l’industrie automobile, en Algérie, n'obli-
gera pas les investisseurs étrangers à s'as-
socier à un partenaire local, mais leur
imposera un apport financier et technolo-
gique, a indiqué hier à Alger, le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham. Invité du Forum du quotidien El
Moudjahid, le ministre a fait savoir, que le
prochain cahier de charges, qui sera établi
par son département, posera des exigences
aux investisseurs étrangers, telles qu'une
implication financière à travers "un inves-
tissement majoritaire si nécessaire".
"Nous n’obligerons pas l’investisseur à
s’associer à un partenaire national, mais
on lui imposera d’apporter le financement
et le savoir- faire", a-t-il expliqué, ajoutant
que les pouvoirs publics travailleront éga-
lement afin de permettre aux opérateurs de
l’industrie automobile existant en Algérie,
de "s’intégrer dans les clauses du nouveau

cahier de charges". Le nouveau cahier de
charges, poursuit M. Ait Ali Braham,
imposera la réalisation initiale de certains
équipements, tels que le carrossage afin
d’avoir dès le début une coque et un châs-
sis algériens.  Il a tenu à, à cette occasion,
"la volonté du gouvernement de lancer une
industrie automobile sérieuse en Algérie". 
Par ailleurs, le ministre a abordé la ques-
tion de l’importation des véhicules de
moins de trois ans, en rappelant la création
d'un groupe de travail, regroupant les
ministères de l’Industrie du Commerce et
des Finances. Il a indiqué que ce groupe
poursuivait son travail pour permettre le
lancement effectif de ces importations.
Mais, pour ce qui est de l’importation des
véhicules roulant au diesel, il a relevé une
problématique technique, du fait que "le
gasoil en Europe n’est pas le même qu’en
Algérie". Evoquant la question des prix, il
a souligné que "le citoyen doit savoir que
la différence entre les prix des véhicules de
moins de trois ans et ceux des voitures

neuves, n’est pas grande, notamment du
fait de la valeur du dinar sur le marché
parallèle, sans compter les droits de
douane". Il a par ailleurs évoqué la déci-
sion d’intégrer la Société nationale des
véhicules industriels (SNVI), à l’industrie
militaire, en précisant que l’objectif de
cette démarche était de maintenir en acti-
vité cette entreprise publique, tout en
offrant à l’industrie militaire des équipe-
ments au lieu que l’Etat investisse dans de
nouveaux équipements.
Concernant le complexe sidérurgique d’El
Hadjar, le ministre n'a pas écarté la possi-
bilité de l’intégrer égalemen,t à l’industrie
militaire.
"Nous avons besoin de discipline. Nous
avons créé une industrie de rentiers et je
pense que l’industrie militaire est la seule
à pouvoir imposer une discipline de tra-
vail", a-t-il estimé.

R.  N.  

GRÈVE À AIR ALGÉRIE 

Pagaille à l'aéroport d'Alger

DISTRIBUTION DU LAIT 
EN SACHET

Rezig s’en prend 
de nouveau 
aux laiteries

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, ne lâche pas
la pression des laiteries.
“Nous sommes devenus
leur cauchemar”, a-t-il
lâché dans des déclara-
tions à la presse, sur la
gestion de la crise liée à la
distribution du lait en
sachet.
Il a dit que plus de 400
communes “n’étaient pas
concernées par la distribu-
tion du lait”, en précisant
que l’Etat débourse chaque
année, 34 milliards de
dinars pour subventionner
ce produit de large
consommation.
M. Rezig a fait état de
“résistance”, de la part de
laiteries qui ne veulent pas
“rentrer dans les rangs”,
après le délai accordé qu’il
leur a accordé, pour se
conformer aux nouvelles
instructions concernant la
distribution du lait. “Nous
allons les contrôler à toute
heure de la journée”, a-t-il
averti, en affirmant qu’”il
n’est pas le ministre du
lait”. “Mais, je ne peux pas
accepter que le citoyen
algérien, au lieu de vivre
une vie décente, va passer
son temps à courir derrière
le sachet de lait”, a-t-il sou-
tenu.

R. N. 

TRANSAVIA

Trois nouvelles destinations 
vers l’Algérie à bas prix

PRIX DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

“Proche du véhicule neuf”, selon Ferhat Aït Ali
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"Compte tenu de la conjoncture et des défis
actuels, le processus de redressement natio-
nal, que vise le président de la République

passe par une contribution pleine
et efficace des jeunes."

SID-ALI KHALDI

Alger accueillera une conférence internationale
dédiée aux startups  

Le jeune Maâmar Boukafha, issu de la wilaya de Tiaret, a
décroché le premier prix du concours de la meilleure histoire
courte lancé dernièrement par la maison de la culture Ali-
Maâchi de Tiaret, a appris l’APS du directeur de cet établis-
sement culturel, Kada Kebiz. Le jury qui a évalué les
œuvres présentées dans le cadre de ce concours destiné aux
écrivains de la wilaya a attribué un prix d'encouragement à
Bouchra Brahim (13 ans). 
Le concours, annoncé début février sous le titre Ouhibouk
ya Djazair a mis en lice 26 participants de différents d’âge.
Les premiers lauréats seront honorés à l’occasion de la célé-
bration de la journée nationale du Chahid le 18 février. Le
jury est composé de spécialistes de l’université Ibn-
Khaldoun de Tiaret. Le programme de la célébration de la
journée nationale du chahid comporte la projection d’un
film documentaire par la fondation ciné-jeunes, la présenta-
tion d'un nouvel ouvrage intitulé "Après le congrès de la

Soummam" de Iliès Rahmani, des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs (chants religieux) par la troupe
"Oussoul". 

Le ministre de la Micro-entreprise, des Startups et de
l’Économie de la connaissance, Yassine Djeridene, a annoncé
la tenue prochainement d’une conférence internationale dédiée
au développement des startups en Algérie. Cette conférence
sera ouverte à toutes les compétences nationales résidant dans
le pays et à l’étranger ainsi qu'aux experts internationaux vou-
lant contribuer au développement des micro-entreprises et des
startups en Algérie. La société civile sera aussi mise à contri-
bution, a fait savoir le  ministre annonçant dans ce sillage le
lancement de l’initiative intitulée "Algérian start-up challenge"
dans 5 wilayas. Celle-ci vise l’encouragement des projets dans
quatre secteurs économiques clés, à savoir l’économie numé-
rique, les transports, les énergies renouvelables et
l’amélioration des services publics. Parmi les autres chantiers
du ministère, M. Djeridene a fait part de la création d'instituts
de transfert technologiques au niveau des grandes écoles supé-
rieures pour un meilleur encadrement de l’élite, en tenant

compte des spécificités et des orientations de chaque wilaya ou
se trouvent les écoles concernées. Ces instituts seront réalisés
dans des domaines leaders, comme l’intelligence artificielle, le
monde virtuel et dans le domaine de l’Internet, et l’agriculture
intelligente.

Des citoyens et moudjahidine du village Ezzaouïa, commune
de Chechar   au sud de Khenchela, ont commémoré samedi der-
nier le 64e anniversaire de la bataille Asfour qui s’est déroulée
le 14 février 1964. 

Autorités locales, moudjahidine et cadres du musée régional du
moudjahid ont évoqué, au pied de la stèle commémorative,
l’héroïsme des moudjahidine qui avaient alors sous la direction
du chahid Abbas Laghrour affronté des forces ennemies supé-
rieures en nombre et en armes. L’hymne national a été entonné
à l’occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant le carré
des martyrs et la Fatiha de Livre saint a été lue à la mémoire
des chouhada de la Révolution. Hocine Chabi, témoin de la
bataille appelé également Khenet Lakehal, a assuré que la
bataille a duré deux jours mettant 90 moudjahidine face à un
millier de soldats français. Au cours de cette bataille 22 chou-
hada sont tombés au champ d'honneur les armes à la main, tan-
dis que l’ennemi avait perdu 300 soldats et un avion de guerre
dont l’épave est aujourd’hui exposée à la maison de jeunes de
Chechar.
Asfour figure parmi les 300 batailles survenues dans la Wilaya
I historique durant la guerre de Libération nationale, selon les
statistiques de la Direction des moudjahidine qui recense 359
monuments historiques dont des camps de concentration et des
centres de tortures.

Le village Ezzaouïa commémore 
le 64e anniversaire de la bataille “Asfour”

Un élève de Tiaret lauréat du concours 
de la meilleure histoire courte Un zoo propose

de donner le
prénom de votre
ex à un... cafard
Le zoo de San Antonio,
au Texas  a eu une idée
pour pimenter la Saint-
Valentin, tout en faisant
un peu de business.

Contre un peu moins de
5 euros, le parc propose
à ceux qui le souhaitent
de donner le prénom
d’une ou d’un ex à un
cafard. Celui-ci se fera
dévorer ce vendredi 14
février par un animal qui

en raffole.   
Le zoo américain va plus

loin : pour ceux qui
auraient vraiment la dent
dure, il a aussi imaginé
une formule avec un
rongeur congelé, qui

sera englouti par un rep-
tile. Il vous en coûtera

alors autour de 23 euros.
Option cafard ou option

rongeur.

Zinedine Zidane...
taclé en plein

match 
Scène insolite au

Santiago Bernabéu !
Zinedine Zidane,

l’entraîneur français du
Real Madrid, s’est

retrouvé au sol lors du
match de son équipe

contre le Celta Vigo (2-2),
dimanche soir en Liga. 
Le champion du monde
98, présent sur le bord
du terrain pour motiver
ses troupes, a été taclé
par Joseph Aidoo, le

joueur ghanéen du Celta,
peu après l’heure de jeu.
Après un léger moment
de flottement, les deux
hommes, à terre, se sont
vite relevés et le jeu s’est
poursuivi dans la foulée.
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Caroline Flack

Ce qui a provoqué sa descente aux enfers

AU NATUREL ET SANS ARCHIE POUR LA SAINT-VALENTIN
MEGHAN MARKLE ET HARRY

Lara Fabian

Critiquée de manière "acharnée"

dans The Voice
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Rares sont les apparitions du
prince Harry et Meghan Markle
depuis qu'ils ont posé leurs
valises au Canada avec leur petit
Archie, aujourd'hui âgé de 9
mois. Le 14 février 2020, le duc et
la duchesse ont malgré tout fait
une apparition remarquée lors de
leur arrivée à l'aéroport de
Victoria en fin d'après-midi.

L'occasion de voir le couple au
naturel.
Sur les photos publiées samedi
par le Daily Mail, les Sussex
apparaissent souriants en tenues
décontractées. Casquette, polo
déboutonné et jean pour
monsieur, chemise rayée,
cardigan large et visage dénudé
pour madame, Meghan Markle et

Harry ont joué les voyageurs
presque ordinaires en empruntant
un vol commercial pour rentrer
d'un mystérieux séjour aux États-
Unis. Oubliés, donc, les allers et
retours en jet privé qui ont valu
tant de critiques à ces fervents
défenseurs de la cause
environnementale.



L es Etats-Unis et Israël vont se heurter à
des difficultés extrêmes, dans leurs tenta-
tives de réaliser le "Deal du siècle", car

les Palestiniens le rejettent et "iront jusqu’au
bout" contre ce plan de Donald Trump, a
déclaré Nabil Chaath, conseiller du Président
palestinien MahmoudAbbas.
Dans un entretien accordé hier à Sputnik, en
marge des travaux du club de discussion
Valdaï qui se déroulent à Moscou (Russie),
M. Chaath a indiqué qu'"il est impératif de
discuter de l’annexion israélienne de terri-
toires palestiniens, soutenue par les Etats-
Unis, car c’est l’occupation israélienne qui
constitue le problème", soutenant que cet
"accord du siècle ne passera pas".
"Quoi qu’il arrive, les Palestiniens ne cesse-
ront de s’opposer à l’accord du siècle. Nous
tiendrons des élections après lesquelles la
population et l’administration seront encore
plus unies, et nous continuerons d’insister
sur le boycott d’Israël et des Etats-Unis.
Somme toute, nous agirons dans le cadre du
droit international, car c’est seulement ainsi
que nous pourrons punir Israël pour sa poli-
tique agressive et en finir, par conséquent,
définitivement avec l’accord du siècle", a
poursuivi le responsable palestinien.

Evoquant le plan de boycott d’Israël et des
Etats-Unis, le conseiller de Mahmoud Abbas
a souligné, que "s’ils entament la mise en
œuvre de l’accord du siècle, nous n’aurons
tout simplement pas d’autre choix. Tant que
cela n’est pas arrivé, nous essayons de régler
le problème par une voie diplomatique, sous
la médiation d’Organisations internationales,
notamment des Nations-unies et de la Ligue
arabe". "Je tiens à souligner que notre princi-
pal instrument de lutte aujourd’hui n’est pas
la violence, mais le droit international", a-t-il
insisté.

Appel à des négociations au format
du Quartet international

Par ailleurs, Nabil Chaath a positivement
réagi à l’initiative du chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, pour organiser des
négociations sur le règlement palestino-israé-
lien au format du Quartet international pour
le Proche-Orient. "Nous trouvons très raison-
nable cette initiative qui correspond en prin-
cipe aux propositions formulées par
Mahmoud Abbas à l’Onu", a-t-il ajouté. Tout
en rejetant le plan de paix israélo-américain,
Mahmoud Abbas se déclare disposé à mener
des négociations avec Israël sous l'égide du

Quartet international, composé des Etats-
Unis, de la Russie, de l'Union européenne et
des Nations-unies, et mis en place afin de réa-
liser une médiation dans le processus de paix
israélo-palestinien. Quant à certains pays
arabes qui ont participé, d’une manière ou
d’une autre, à l’"accord du siècle", M. Chaath
a relevé que "quoi qu’il en soit, les pays qui
sont ouvertement intervenus contre le plan de
Trump, en nous soutenant, sont de loin plus
nombreux". Il a souligné que, sur fond de blo-
cus israélien, la Ligue arabe accordait à la
Palestine un soutien politique, diplomatique
et financier. Donald Trump a dévoilé fin jan-
vier, son projet d’"accord du siècle" pour
résoudre la crise entre Israéliens et
Palestiniens. Celui-ci prévoit notamment le
maintien d'El Qods occupée en tant que "capi-
tale indivisible" d’Israël, et la création de la
future capitale palestinienne à l’Est d'El
Qods. Dans le même temps, Israël devrait
garder les territoires palestiniens occupés en
Cisjordanie. Le projet a été rejeté par le
Président Mahmoud Abbas, qui a en plus
annoncé la rupture de "toutes les relations"
avec Israël et les Etats-Unis.

Dans une lettre adressée à l’occasion de la Journée nationale du
Chahid, lue hier par le ministre des Moudjahidine, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur un sujet sensible:
la mémoire.
“Je ne renoncerai pas à demander des comptes à l’ancien colonisateur,
afin de récupérer notre mémoire et les restes de nos martyrs”, a-t-il
d’ailleurs déclaré, affirmant que la “jeunesse a grandement besoin
d’apprendre les leçons de nos martyrs, qui conforte la doctrine novem-
briste”. Abordant le thème de l’identité, le président de la République
a rappelé sur “la défense de nos martyrs contre les politiques
d’évangélisation et de francisation de la langue et de la place”. “Notre
identité a été la cible de tentative répétée d’atteinte par des manœuvres
venant de l’intérieur et de l’extérieur”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter:
“Nous nous dresserons contre toute tentative d’atteinte à l’identité
nationale”. Se penchant sur l’avenir, Abdelmadjid Tebboune a estimé
que “la révision constitutionnelle constitue le fondement de la nou-

velle Algérie”. “Notre rêve consiste en la construction d’un Etat natio-
nal fort, prospère, juste et respecté”, a ainsi conclu le président de la
République.
La Journée nationale du Chahid a été une occasion pour le président
de la République, de réaffirmer certaines positions relatives à la
mémoire.

L’ambassade des États-Unis rend hommage aux martyrs
Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’ambassade des États-Unis en
Algérie a félicité, hier, le peuple algérien a l’occasion de la Journée
nationale du martyr. L’ambassade des États-Unis en Algérie rend hom-
mage aux martyrs de la Révolution algérienne, en publiant une vidéo
aujourd’hui sur leur site officiel, suivi du commentaire, “En ce jour,
nous saluons les martyrs de l’Algérie qui se sont sacrifiés pour
l’indépendance, la liberté, la fierté et la dignité, et ce sont des dénomi-
nateurs communs entre les Américains et les Algériens”.

CRISE LIBYENNE
Boukadoum

rencontre
Fayez El Serraj

à Tripoli
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a atterri
hier matin à la capitale libyenne
Tripoli, pour poursuivre les efforts
diplomatiques, en vue d’une solu-
tion politique à la crise qui guette
la Libye depuis plusieurs années.
A son arrivée à l’aéroport de
Tripoli, Boukdoum a été reçu par
son homologue du Gouvernement
de l’union nationale (GNA),
Mohamed Taha Siala. Boukadoum
a rencontré aussi Faayez El Serraj,
le chef du gouvernment du GNA,
ainsi que le ministre de l’Intérieur
au sein du Gouvernement de
l‘union nationale, Fathi Bachagha,
a indiqué la télévision ENTV. Pour
rappel, Boukadoum s’est rendu le
06 février dernier à Benghazi, où il
a rencontré le Commandant en
chef de l’Armée nationale
libyenne, le maréchal Khalifa
Haftar. L’Algérie tente ainsi
d’intensifier son intermédiation
entre les deux protagonistes dans
la crise libyenne, afin de les
convaincre de s’asseoir sur la table
des négociations et arriver à un
compromis entre les deux parties
qui sont en conflit depuis plus de
deux ans.

HAUSSE DES TAR-
IFS DU VISA
SCHENGEN
L’Algérie
applique

le principe
de réciprocité

Depuis le 2 février dernier, les
tarifs des visas de court séjour,
pour les Etats membres de
l’espace Schengen, ont augmenté.
En effet, les demandeurs algériens
de visa Schengen court séjour,
devront débourser 80 euros, soit
10.550 dinars. Principe de récipro-
cité oblige, les autorités consu-
laires algériennes en France, ont
décidé d’appliquer un tarif rééva-
lué pour l’obtention du visa de
court séjour, rapporte ce mardi 18
février 2020, le site Tourmag. En
effet, les demandeurs de visa
devront payer une “somme de 105
euros, soit 20,00€ de plus que le
prix habituellement pratiqué de
85,00€”, précise le même média,
qui ajoute que les droits consu-
laires du visa long séjour, permet-
tant d’effectuer plusieurs entrées
en Algérie, n’ont pas évolué et res-
tent à 125,00€.

LE CHANTEUR IDIR
RASSURE SES

FANS :
“Je ne suis
pas mort”

Le chanteur Idir rassure ses fans,
après les rumeurs qui ont circulé
sur sa mort. “Je suis là, je vous
parle (…) Je ne suis encore mort”,
a-t-il déclaré à Berbère Télévision.
Visiblement affaibli, l’interprète de
Vava Inouva a remercié ses fans,
pour l’attention qu’ils lui portent.
“Il ne faut pas écouter ceux qui
mentent”, a-t-il recommandé.

Quotidien national d'information
N° 3923 | Mercredi 19 février 2020

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

Fadjr 06h06
Dohr 13h02
Asr 16h06

Maghreb 18h36
Icha 19h53

DEAL DU SIÈCLE

LES PALESTINIENS
NE CESSERONT PAS DE
S’OPPOSER À CE PLAN

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

TEBBOUNE RELANCE
LE DÉBAT SUR LA MÉMOIRE

HAUSSE DES TARIFS
DU VISA SCHENGEN

LE CHANTEUR IDIR
RASSURE SES FANS :

L’ALGÉRIE
APPLIQUE

LE PRINCIPE
DE RÉCIPROCITÉ

“JE NE
SUIS PAS

MORT”

N° 3923 | Mercredi 19 février 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

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

“LES PRIX SERONT
PROCHES DE CEUX

DU NEUF”

REZIG S’EN PREND
DE NOUVEAU 

AUX LAITERIES

Page 24 Page 24

PAGAILLE
À L'AÉROPORT
D'ALGER

GRÈVE À AIR ALGÉRIE 

Page 3Page 3

IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION : DISTRIBUTION DU LAIT EN SACHET

IL SOUTIENT L’APPEL À FAIRE DU 22 FÉVRIER, ‘’JOURNÉE NATIONALE’’ 

BELHIMER TRACE AU MARQUEUR 
LE RÔLE FUTUR DU HIRAK 

Page 4

À L’OCCASION DE LA
JOURNÉE NATIONALE 

DU CHAHID

TEBBOUNE
RELANCE
LE DÉBAT

SUR LA
MÉMOIRE

MARCHANDISE CHINOISE
À DESTINATION 

DE L’ALGÉRIE

CONTRÔLE
SANITAIRE
EN PLEINE

RADE

Page 24

Page 3

Page 5


