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L e nombre de contaminations dépasse les
80. 000 personnes dans le monde. La
maladie continue de se propager un peu

partout, touchant l’Europe et les pays du
Golfe.
En Chine, les cas de contamination sont en
hausse dans la province de Hubei, berceau de
l’épidémie, mais ils déclinent dans le reste du
pays.
En Europe, l’Italie est le pays le plus touché,
avec sept morts et 231 personnes contami-
nées, dont 167 cas en Lombardie. Deux
semaines de quarantaine ont été décrétées,
pour onze villes dans le nord du pays. Un
nouveau cas a été testé positif à Florence en
Toscane, et un à Palerme en Sicile, selon les
médias locaux. 
Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a fait
savoir que l’administration Trump a transmis
au Congrès une demande budgétaire de 2,5
milliards de dollars, pour lutter contre le coro-
navirus, précisant que plus d’un milliard
serait destiné à la mise au point d’un vaccin.
Les autorités sanitaires américaines ont
recommandé aux ressortissants américains,
d’éviter tout voyage non-essentiel en Corée
du Sud, devenue le plus important foyer de
contamination hors de la Chine continentale.
Au Japon, quelque 850 cas de contamination

ont été recensés. Le ministre de la Santé a
déclaré, qu’il était trop tôt pour évoquer
l’hypothèse d’une annulation des Jeux olym-
piques, qui doivent débuter à Tokyo le 24
juillet prochain.
Le Koweït, le Bahreïn, l’Irak et Oman, ont
enregistré lundi, leurs premiers cas
d’infection, qui concernent toutes des per-
sonnes étant arrivées d’Iran.

Il est prématuré de parler de pandémie, a
déclaré lundi le directeur de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), soulignant que
l’épidémie n’était pas hors de contrôle dans le
monde, et ne provoquait pas de décès à grande
échelle. “Utiliser le terme de pandémie ne cor-
respond pas aux faits”, a dit Tedros Adhanom
Ghebreyesus lors d’une conférence de presse à
Genève.

Prévu pour aujourd’hui mercredi 26 février, la
visite de la ministre espagnole des Affaires
étrangères à Alger, a été reportée à la demande
des autorités algériennes, ont rapporté des
médias espagnols. Arancha González Laya était
attendue à Alger pour, notamment, évoquer la
question des frontières maritimes entre les deux
pays, mais aussi des questions liées à la sécu-
rité et à l’immigration, selon la même source.
La visite est “en principe” reportée au 4 mars.
Une première visite de la ministre espagnole,

qui était programmée fin janvier, avait été
annulée, selon El Pais. Des sources algé-
riennes ont confirmé à TSA, le report de la
visite, sans donner d’indications sur les rai-
sons. Officiellement, les deux gouvernements
entretiennent de bonnes relations, même si des
divergences sont apparues ces derniers mois,
concernant la question du Sahara occidental.
Hier, Arancha González a désavoué le secrétaire
d’État chargé des Droits sociaux, Nacho
Alvarez, qui s’était réuni vendredi 21 février au

siège de son département, avec Souilma
Birouk, ministre des Affaires sociales et de la
promotion de la femme du gouvernement sah-
raoui. Lors d’un entretien téléphonique avec la
ministre espagnole des Affaires étrangères, a
affirmé à son homologue marocain, que “la
position de l’Espagne, concernant le Sahara,
n’a pas changé”, soulignant d’autre part que
“les articles publiés (après cette rencontre), ne
reflètent pas la position du gouvernement espa-
gnol”.

Une photo du Hirak, prise en mai 2019 par le
photographe algérien Farouk Batiche, a été
nominée pour les World Press Photo Awards, qui
auront lieu le 16 avril à Amsterdam.
Farouk Batiche a photographié des étudiants ten-
tant de forcer un cordon de policiers anti-émeute,
lors d’une manifestation populaire à Alger, en
mai 2019.
La photo avait été prise pour le compte de
l’agence allemande Deutsche presse agentur.
Batiche (39 ans), possède plus de 20 ans
d’expérience dans le photojournalisme et des
reportages d’Algérie, et des pays d’Afrique du

Nord. Il a débuté sa carrière comme photographe,
à l’agence photo Newpressphoto à Alger, à la fin
des années 1990 en collaboration avec l’agence
de presse Sipa and Associated Press (AP). À par-
tir de 2011, lors des manifestations du printemps
arabe, il a travaillé comme pigiste à Reuters.
Ses photos de cette période ont été montrées lors
de la soirée de projection “Printemps arabe spé-
cial” à l’exposition “Visa pour l’image” à
Perpignan, France, en 2012.
Farouk Batiche a travaillé pour l’Agence France-
Presse (AFP), de 2011 à 2016, et pour l’Agence
de presse allemande depuis 2019.
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“WESTERN UNION”

Société
générale
annonce 
son arrêt 

La banque française Société
générale a annoncé l’arrêt de
la commercialisation du ser-
vice de transfert d’argent
“Western Union”.  “Nous
informons notre aimable
clientèle, de l’arrêt de la com-
mercialisation du service
Western Union, et ce dans
l’ensemble de nos agences”,
lit-on dans un communiqué
publié par Société générale
sur sa page Facebook. La
banque française est présente
en Algérie et commercialise
également le service
“Western Union”. Elle a
annoncé, à travers un com-
muniqué affiché au niveau de
ses agences en Algérie, l’arrêt
de la commercialisation de ce
service de transfert d’argent, à
partir du dimanche 23 février
2020. Western Union permet
un transfert rapide de l’argent,
d’un pays à u autre. Ce ser-
vice, commercialisé dans
plus de 200 pays et terri-
toires, a permis en 2018, de
déplacer plus de 300 mil-
liards de dollars en principal
dans le monde, des transac-
tions effectuées dans près de
130 devises, selon les don-
nées communiquées sur le
site de ce service. Durant la
même année, Western Union
a réalisé plus de 800 millions
de transactions pour ses
clients et professionnels, soit
34 transactions par seconde.
Le service compte plus de
500.000 agents placés dans
le monde.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

30 morts
et 1.270

blessés en
une semaine
Trente  personnes ont trouvé
la mort et 1.270 autres ont
été blessées, dans 1.170 acci-
dents de la route, survenus
durant la période du 16 au 22
février, a indiqué un bilan
hebdomadaire de la
Protection civile, rendu
public hier. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya d'Alger, avec 5 per-
sonnes décédées et 100 autres
blessées, dans 143 accidents
de la circulation, précise la
même source. 
D'autre part, les secours de la
Protection civile ont effec-
tué, durant la même période,
1.077 interventions, pour
procéder à l'extinction de 716
incendies urbains, industriels
et autres.
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RÉSIGNÉS MAIS EN COLÈRE : LEUR NOUVELLE PIQUE À LA REINE
MEGHAN MARKLE ET HARRY

Donald Trump

Dézingue Brad Pitt : "C'est un petit prétentieux"
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Les négociations autour du "Megxit" se
poursuivent dans la douleur pour la famille
royale. Le prince Harry et Meghan Markle
ont accepté de renoncer au terme "royal"
pour leur nouvelle vie loin de la monarchie.
Pour autant, ils n'ont pas hésité à rappeler
la reine à l'ordre sur leur site officiel.
Le 21 février 2020, le duc et la duchesse de
Sussex, en collaboration avec le palais de
Buckingham, ont publié un nouveau

communiqué précisant les termes de
l'accord passé avec la Couronne au sujet
du Megxit, qui prendra effet dès le début du
printemps.
Trois heures seulement après la publication
de ce communiqué, d'autres éléments ont
été ajoutés sur le site officiel des Sussex.
Mais la formulation de ces précisions a
comme un goût de rancœur : bien qu'ils
aient accepté la décision de la reine quant

au recours du mot "royal" pour leur
reconversion professionnelle, le prince
Harry et Meghan Markle rappellent que
l'usage de ce terme en dehors du Royaume-
Uni ne relève pas de la "compétence" de la
monarchie. S'ils y ont renoncé pour le
lancement de leur prochaine organisation à
but non lucratif, c'est uniquement pour
contenter la reine et non sous contrainte de
la loi.
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famille Zaoui

honorés à Béchar
lors de la Journée

du chahid.
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tées par la GN
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la lutte contre la
criminalité.
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"L'Algérie s'oriente vers un nouveau modèle
économique, et connaitra de nombreux chan-

gements dans tous les domaines, ce qui
nécessite une action commune pour gagner

ensemble l'enjeu du développement."

CHAWKI ACHEUK YOUCEF

L’équipe nationale de cyclisme en stage
du 25 février au 2 mars en Turquie

La startup algérienne Opticharge a annoncé le lancement de sa
plateforme logistique digitale. lors d’une conférence de presse
tenue au sein de l’incubateur Sylabs. Opticharge offre une pla-
teforme digitale BtoB, destinée aux entreprises. Opticharge met
en relation les expéditeurs, à l’instar des usines agroalimen-
taires ou encore des transporteurs de marchandises dans le but
d’optimiser les coûts logistiques des deux parties. La mission
de cette startup est de résoudre la problématique du transport
logistique en Algérie. 40 % des camions de transport roulent
à vide à leur retour de livraison. Grâce à Opticharge, ces trans-
porteurs pourront dorénavant acheminer des marchandises au
cours de leur trajet du retour et cela en recevant des com-
mandes. "Notre premier objectif est de réduire les coûts de la
logistique qui impacte de manière significative le prix des pro-
duits algériens. Aujourd’hui, le coût logistique représente en
moyenne 35 % du prix final d’un produit or, la moyenne mon-
diale est de 15%. La norme est de 10 %, certains pays dévelop-
pés sont à 5 % et nos voisins sont à 20 %", nous expliquent
les fondateurs de la starup : Ahmed Badaoui et Fardjallah
Benaissa. Opticharge, est accessible via un site web et une
application mobile. Ainsi, expéditeurs et transporteurs peuvent

entrer en contact en quelques clics, réduire leur facture de trans-
port et réaliser des gains de productivité. En s’inscrivant sur la
plateforme, les expéditeurs ont accès à une vaste liste de pro-
priétaires de flottes et de chauffeurs individuels. Les proprié-
taires de flottes et les chauffeurs individuels, quant à eux, ont
accès à toutes les offres de demandes de livraison dans leur
région. 100 % digitale.

La sélection nationale de cyclisme sur route effectuera un stage
du 25 février au 2 mars prochain en Turquie, a appris l’APS
auprès de la Fédération algérienne de cyclisme. Ce regroupe-
ment d’une semaine entre dans le cadre de la préparation des
cyclistes algériens pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
A cette occasion, les protégés de Hamza Hakim prendront part
à deux compétitions internationales inscrites au calendrier de
l’Union cycliste internationale. Pour rappel, l’Algérie a réussi
à qualifier trois coureurs pour ce rendez-vous nippon. 2 seront
alignés dans la course en route alors que le troisième partici-
pera à l’épreuve du contre-la-montre. À cet effet, le coach
national a convoqué six éléments : Hamza Yacine, Islam
Mansouri, Abderrahmane Mansouri, Hamza Mansouri,
Nassim Saïdi et Mohamed Bouzidi. De leur côté, Youcef
Reguigui et Azzedine Lagab ne seront pas du voyage, car rete-
nus par leurs formations respectives. Le premier se trouve en
Malaisie pour disputer une compétition locale avec son club
Terengganu Cycling Team, alors que le second est à Kigali

avec le GS Pétroliers pour prendre part à la 12e édition du Tour
du Rwanda. Sur un autre volet, la FAC tiendra ce samedi son
assemblée générale ordinaire, programmée à partir de 9h au
complexe sportif Ahmed-Ghermoul d’Alger, durant laquelle
seront présentés les bilans moral et financier.

Le centre nautique, relevant du complexe sportif en cours de
réalisation à Oran, sera le premier en Afrique à être doté de bas-
sins en inox, a indiqué le directeur général du COJM 2021,
Salim Iles. S’exprimant lors d'une conférence de presse, Salim
Iles a annoncé la signature, il y a quelques jours, d’un contrat
entre l’entreprise chinoise MCC chargée de la construction du

complexe sportif et l’entreprise italienne "Mytha Pools", spé-
cialisée dans la commercialisation des bassins en Inox, pour
doter de cette matière les trois piscines du complexe en ques-
tion. "Nous allons bientôt recevoir trois bassins en Inox, deux
d’une longueur de 50 mètres et un troisième de 25 mètres. Ces
bassins permettront à l’Algérie d’être le premier pays africain à
disposer de piscines de cette qualité", s'est félicité Salim Iles.
"Ce genre de piscines est conseillé par la Fédération internatio-
nale de natation. Elles sont automatiquement homologuées par
cette instance, ce qui nous permet de gagner du temps en pré-
vision des Jeux méditerranéens", a-t-il soutenu. Le complexe
nautique, qui fait partie de plusieurs équipements dont dispose
le futur complexe sportif d’Oran, devrait être réceptionné en
juin prochain, soit une année avant la tenue à Oran de la 19e

édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 5 juillet
2021.

Les piscines du centre nautique d’Oran dotées
de bassins en Inox

Lancement d’une plateforme logistique digitale
Elle joue du

violon pendant
son opération
du... cerveau

Ce sont des images surpre-
nantes ! Une violoniste a
aidé les médecins à ne pas
endommager une zone

importante de son cerveau
en jouant de son instrument
pendant l’opération destinée

à enlever sa tumeur.
Dagmar Turner, musicienne

de 53 ans, membre de
l’Orchestre symphonique de
l’île de Wight a été diagnos-
tiquée en 2013 d’une tumeur
à la croissance lente. Elle a
demandé à être opérée

lorsque la tumeur s’est déve-
loppée. L’opération a eu lieu

le mois dernier.
L’idée de faire jouer la musi-
cienne en la réveillant au

milieu de l’opération visait à
protéger en particulier d’im-
portantes cellules situées
dans le lobe frontal droit de
son cerveau. Cette zone,
située juste à côté de celle
opérée, contrôle entre autres
la main gauche, essentielle
pour jouer de l’instrument.
90 % de la tumeur a été enle-
vée, dont toutes les zones
suspectées d’activité agres-
sive, tout en permettant à la
violoniste de conserver le
plein usage de sa main

gauche.

Le trafic de
drogue dénoncé

par de... faux
panneaux routiers
Dans le quartier de Ménimur,
avenue Paul-Cézanne notam-
ment, les habitants se sont
réveillés ce samedi 22 février
2020 avec de faux panneaux
routiers. Ainsi, point de

flèche directionnelle blanche
sur fond bleu mais des pan-
neaux avec l’inscription -
dealers - et une flèche per-
mettant aux consommateurs
d’accéder de manière plus
simple aux rues Eugène-

Delacroix et Sonia-Delaunay
où le trafic de drogue se fait
au vu et au su de tous, au

grand dam des habitants qui
n’en peuvent plus de les

vivre au quotidien mais sur-
tout de les dénoncer.



Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
fait état hier à Alger d'une
"entente totale" entre l'Algérie
et le Qatar sur les différentes
questions régionales et
internationales.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors d'une conférence de presse
conjointe avec l'émir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben HamadAl-

Thani, en visite officielle en Algérie, M.
Tebboune a affirmé avoir "eu des discus-
sions en tête à tête, qui ont été élargies
ensuite aux membres des deux
délégations", ajoutant que ces entretiens
ont été marqués par "une entente totale
entre les deux pays, sur les points soule-
vés tant dans les domaines économique et
politique, que sur les questions régionales
(monde arabe) et internationales".
M.Tebboune a souhaité que cette entente
entre les deux pays se poursuive, tout en
exprimant ses remerciements au Cheikh
Tamim pour sa visite en Algérie.

L'émir de l'Etat du Qatar valorise
le rôle de l'Algérie

L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, a valorisé, hier à
Alger, "le rôle de l'Algérie aux niveaux
régional et arabe" et sa contribution au
"règlement de nombreux conflits".
Dans une déclaration à la presse, à l'issue
des discussions qu'il a eues avec le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au siège de la présidence de la
République, Cheikh Tamim a indiqué:
"Nous valorisons le rôle de l'Algérie aux
niveaux régional et arabe", soulignant que
"l'Algérie a une histoire honorable en
matière de résolution des conflits survenus
dans la région et le monde arabe. Nous
avons besoin, aujourd'hui de l'Algérie,
d'autant que le monde arabe vit, malheu-
reusement, plusieurs crises".

Dans le même cadre, l'émir de l'Etat du
Qatar a souhaité "la réussite" du prochain
Sommet arabe prévu à Alger. Concernant
ses discussions avec le président
Tebboune, il a affirmé qu'elles étaient
"constructives et bonnes". "Nous sommes
d'accord sur tous les points", a-t-il sou-

tenu, exprimant sa détermination à œuvrer
"à la promotion des relations bilatérales
dans tous les domaines, notamment les
domaines économiques et
d'investissement".

L. B.
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La visite de l’Emir de l’Etat du Qatar,
mardi en en Algérie, ne peut pas passer
sans évoquer la récente expulsion du
directeur général de l’opérateur qatari
Ooredoo. Dans ce sens, le directeur exécu-
tif du groupe Ooredoo, Saoud Ben Nasser
Al Thani, a pris part à cette visite et il a
rencontré sur sa demande, le ministre du
Travail, Acheuk Youcef Chawki . Selon
un communiqué du ministère du Travail,
les deux parties ont “discuté des moyens
de renforcer les relations de coopération
dans le domaine technologique et de la
formation des cadres algériens, travaillant
pour la filiale du groupe qatari en
Algérie”. Le ministre du Travail a égale-
ment abordé les politiques et procédures
nationales en vigueur dans les domaines
du travail et de l’emploi, ainsi que la

législation et la réglementation algé-
riennes, dans le domaine des relations de
travail. Pour sa part, M. Saoud Ben
Nasser Al Thani a affirmé la volonté de
son groupe, de travailler pour créer de
nouvelles opportunités d’emploi, accom-
pagner les jeunes entrepreneurs dans la
mise en place d’activités, notamment
dans le domaine numérique, et accompa-
gner les Institutions algériennes dans la
transformation numérique.
Cette réunion intervient quelques jours
après que les autorités algériennes aient
décidé d’expulser le directeur général
d’Ooredoo Algérie, Nickolai Beckers.
Pour précision, les parties officielles
n’ont, jusqu’à présent, pas communiqué
les détails de ce fait.

R. N.

QUESTIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

Entente totale entre l'Algérie
et le Qatar

EXPULSION DE NICKOLAI BECKERS

Acheuk reçoit le directeur
exécutif du groupe Ooredoo

DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES

Tebboune rend hommage à "un ami de l'Algérie"

AMENDEMENTS
DE LA CONSTITUTION
La copie prête

dans quinze jours
La commission des experts en charge
des amendements de la Constitution
rendra sa copie dans quinze jours au
plus tard, a déclaré Mohamed Lagab,
chargé de mission auprès du président
de la République.
Le texte fera l’objet d’une large diffu-
sion, à travers les réseaux sociaux, les
média traditionnels et pas moins de
700 copies seront distribuées, aux
partis politiques, syndicats agrées,
organisation de la société civile, pré-
cise encore Mohamed Lagab, qui
invite la communauté universitaire à
être partie prenante du prochain
débat.
“Le Président ne v eut pas d’une
Constitution sur mesure, mais d’un
tex te pour les Algériens et pour
l’Algérie, à travers les sept axes direc-
teurs qu’il avait fixé à la commission
d’experts”, souligne encore le chargé
de mission à la Présidence, lors d’une
intervention à l’université d’Alger.
Lors de cette récente intervention
médiatique, le président Tebboune
s’est attaché à mettre en évidence
l’importance du chantier de la révi-
sion constitutionnelle, considérant
qu’il constitue la pierre
d’achoppement de son action poli-
tique, répétant que la crise algérienne
“est essentiellement politique”.

M’SILA
28 maires poursuivis

dans des affaires
de corruption

L’actuel président de l’Assemblée
populaire communale de Beni
Yalamane (wilaya de M’sila), et un
employé de la même Collectivité
locale, ont été placés en détention
provisoire pour des affaires de corrup-
tion, suite à une décision de la
Chambre d’accusation près la cour de
M’sila, a rapporté l’agence officielle
hier, citant une source judiciaire.
Les mis en cause, qui ont bénéficié
auparavant de “cassation”, sont accu-
sés d’ “abus de pouvoir”, « dilapida-
tion de deniers publics” et “trafic
d’influence”, a précisé la même
source. Un ancien et l’actuel président
de l’Assemblée populaire communale
de Sidi Ameur (M’sila), et quatre autres
élus de cette Collectivité locale, ont
été placés en détention provisoire,
suite à une décision de la Chambre
d’accusation près la cours de M’sila,
pour des affaires en lien avec la cor-
ruption, selon la même source.
Les concernés sont inculpés de plu-
sieurs chefs d’accusation, dont celui
d’“abus de pouvoir”, “dilapidation de
deniers publics” et “trafic
d’influence”, a précisé la même
source.
Au total, 28 présidents d’Assemblées
populaires communales, sur 47 com-
munes de la wilaya de M’sila, sont
poursuivis dans des affaires liées à la
corruption, rappelle-t-on.

R. N.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste et
écrivain français, Hervé Bourges, décédé
dimanche à l'âge de 86 ans, le qualifiant
d'"ami de l'Algérie connu pour ses posi-
tions anticolonialistes durant la Guerre de
libération nationale". "J'ai appris avec
une grande tristesse, la nouvelle du décès
du journaliste et écrivain, ami de
l'Algérie, connu pour ses positions anti-
colonialistes pendant la Guerre de libéra-

tion nationale. Mes sincères condoléances
à sa famille et proches", a écrit le prési-
dent Tebboune sur sa page Facebook.
Hervé Bourges était une grande figure de
l'audiovisuel français et militant pour
l'indépendance de Algérie. Sa vie fut un
long parcours entre médias, politique et
diplomatique, un temps ambassadeur de
France auprès de l'Unesco. Outre ses rôles
éminents dans les médias, Hervé Bourges
fut aussi un militant anticolonialiste du
temps de la Guerre de libération nationale

d'Algérie, et un amoureux de l'Afrique.
Après l'indépendance de l'Algérie, il
occupe plusieurs fonctions et opte pour la
nationalité algérienne. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages et documentaires sur
l'audiovisuel, l'Algérie et l'Afrique. Il a
déclaré dans un entretien à un média fran-
çais, avoir "tout appris par l'Algérie et par
l'Afrique" qui lui "ont ouvert de vastes
horizons".

R. N.

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE MILITAIRE ET SES RETOMBÉES

Un colloque organisé à Alger
Un colloque sur le thème "Développement de l'industrie militaire et ses retombées" s'est tenu hier au Cercle national de l'Armée à Béni Messous (Alger), dans l'objectif de mettre en lumière l'importance qu'accorde le
Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), au développement de l'industrie militaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le développement de l'industrie militaire
implique notamment "la maîtrise de la technologie de pointe, la maintenance des systèmes d'armes et de la conception et la production et le développement des équipements et matériels nécessaires pour assurer la dis-
ponibilité opérationnelle de nos Forces armées", précise-t-on de même source. L'inauguration des travaux de ce colloque a été présidée par le général-major Akroum Ali, chef du Département organisation et logistique
de l'état-major de l'ANP, en présence de cadres de l'ANP, de chercheurs universitaires, de représentants de différentes structures de formation relevant du MDN, ainsi que des attachés militaires accrédités à Alger.
Le colloque a été organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du MDN, dans le cadre de la concrétisation des activités scientifiques pour l'année 2019-2020, ajoute le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jusque-là femme de chambre à Paris, malgré son
insolence incontrôlable et son aversion pour la
servitude, Célestine accepte, un peu la mort dans
l'âme, un poste en Normandie. Il faut bien travail-
ler, et ses maigres recommandations ne lui ont
guère laissé d'autre choix. Le maître des lieux ne
tarde pas à faire des avances à cette jolie jeune
femme, arrivée depuis trois heures à peine. En
revanche, les relations s'annoncent plus rudes
avec la maîtresse de maison, une femme autori-
taire, perverse, qui multiplie les humiliations à
son encontre. Si la cuisinière la laisse plutôt indif-
férente, elle trouve plus d'intérêt dans la figure de
Joseph, le jardinier de la propriété

21h00

JJUUSSTTIINN  
EETT  LLAA  LLÉÉGGEENNDDEE  DDEESS

CCHHEEVVAALLIIEERRSS
JJOOUURRNNAALL  DD''UUNNEE

FFEEMMMMEE  DDEE  CCHHAAMMBBRREE

Le jeune Justin a un grand rêve : devenir un
valeureux chevalier comme son grand-père,
Roland. Malheureusement, dans le royaume
affaibli, les bureaucrates ont pris le pouvoir
et évincé les chevaliers. Contre l'avis de son
père, Reginald, premier conseiller de la reine,
qui souhaite que son fils devienne un
homme de loi, Justin part à l'aventure. Au
cours de son périple, le jeune homme va
notamment rencontrer la jolie Talia et des
moines qui vont lui dispenser l'apprentissage
dont il a besoin pour accomplir son rêve

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF EEMMEERRGGEENNCCEE
EERRRREEUURR  FFAATTAALLEE

La compétition s'ouvre à La Rochelle sur les
terres de Christopher Coutanceau, seul chef à
avoir reçu le prix de la gastronomie durable en
2018. Le chef va proposer aux candidats un défi
engagé : cuisiner le poisson de la tête à la queue.
Les candidats ayant réalisé les deux meilleures
assiettes se qualifieront pour la prochaine semaine
de compétition. Pour la deuxième épreuve, le chef
Glenn Viel mettra les candidats au défi de lui pré-
senter une version moderne de la cuisson en
croûte. À l'issue de la dégustation, Glenn Viel ne
sélectionnera qu'un seul plat et le candidat qui
l'aura réalisé sera qualifié pour la 3e semaine du
concours

21h00
Alors que la famille est à fleur de peau
après avoir appris son secret, Piper souf-
fre beaucoup. Emily en profite pour
prendre l'avantage sur elle. Emily, qui a
kidnappé Alan, lui demande de créer un
nouveau code afin de contrôler Piper.
L'ingénieur y parvient en utilisant un
algorithme. Jo entreprend alors d'effacer
cet algorithme mais ne pouvant le neu-
traliser, elle utilise son arme pour
détruire les serveurs, ce qui provoque un
retour à la normalité chez Piper. Pendant
ce temps, Emily prend la fuite

21h00

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  22002200

Pour la première fois, vivez les débats près de
chez vous. À l'occasion des élections munici-
pales, le réseau régional de France 3 se mobilise
afin de permettre au public de participer aux
débats de proximité sur tout le territoire. Les
rédactions régionales et locales ouvrent les débats
d'avant premier tour dans près de 70 communes
de France. Débats des candidats : bilans, projets,
décryptages chiffrés, témoignages et enquêtes
avec toutes les personnalités engagées en tête de
liste. Mais aussi débats citoyens pour couvrir les
sujets de la campagne qui touchent chacun dans
sa proximité de vie, de travail et de futur

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXX

Après l'expédition dans la boutique de pou-
pées, Sali et Paul découvrent avec soulage-
ment la véritable identité de la mère biolo-
gique de Benjamin, qui souhaite finale-
ment le rencontrer. Au collège, Emma
s'entiche pour de bon de Benjamin, plon-
geant Noé dans un réel bouleversement...
Par ailleurs, Sali comprend les réelles
attentes de Farid, donnant corps aux
inquiétudes de Paul. Enfin, alors que
Lazare risque d'être expulsé de France et
que Paul se démène pour l'empêcher,
Mamita prend connaissance du projet de
retour au pays d'Ousmane

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Entre les attentats du 13-Novembre, les incendies de la
rue Erlanger ou de la cathédrale Notre-Dame, les
sapeurs-pompiers de Paris sont régulièrement en pre-
mière ligne. Des hommes surentraînés, capables de faire
face à toutes les situations de crise. Pour les y préparer,
un stage réputé difficile et particulièrement redouté sur
la base de Saint-Maixent, dans les Deux-Sèvres. Pour la
première fois, des équipes ont filmé cette épreuve specta-
culaire, dans laquelle ces hommes sont formés au com-
bat, au maniement des armes et aux techniques de
guerre. Au programme, un mois où, jour et nuit, le corps
et le mental des sapeurs-pompiers de Paris sont mis à
rude épreuve

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Marchand : mensonges à répéti-
tion». Ce 20 mars 2015, près de Nantes, Yann Marchand
a une grande nouvelle à annoncer à sa maîtresse : il vient
de quitter sa femme, Céline. L'homme de 38 ans ajoute
que, dévastée par cette séparation subite, elle aurait fait
ses valises et abandonné le domicile conjugal.
Seulement, l'histoire racontée par Yann Marchand
intrigue la famille et les amis de Céline. Comment la
mère de famille a-t-elle pu partir en laissant derrière elle
sa maison, une sublime propriété héritée de ses parents,
et surtout ses deux enfants qu'elle adore ? - «Affaire
Fabien Tellier : un crime peut en cacher un autre»

21h00
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L’hiver météorologique arrive
bientôt à son terme et le bilan
est sans appel : il a été
exceptionnellement doux. Pas
seulement en France, mais à
l’échelle de toute l’Europe et
même au-delà.

E n cause, une situation météorolo-
gique bloquée dans un mode très
défavorable à l’arrivée d’air

froid sur le continent. Depuis début
décembre, de nombreux records de
douceur sont tombés et plusieurs pays
sont en passe de concrétiser leur hiver
le plus chaud depuis le début des
mesures. En France, 2019-2020 pour-
rait détrôner de peu le précédent
record établi en 2015-2016. Une réa-
lité qui se ressent entre autres par le
manque de neige dans certaines sta-
tions de ski.
Les cartes d’anomalies de température
près du sol montrent une vaste plage
excédentaire depuis l’Europe de
l’ouest jusqu’à l’est de la Russie.

Cette structure signe une intrusion
profonde et récurrente du flux d’ouest
sur le continent, véhiculant douceur et
humidité en provenance de l’océan
Atlantique. Pour les pays les plus à
l’est et au nord, un tel régime induit
un important déficit de neige et
d’inversions thermiques. Le supplé-
ment de réchauffement qui en résulte
explique la plus forte intensité des
anomalies sur ces zones.
Plus les valeurs de NAO/AO sont
positives, plus la différence de pres-
sion entre les latitudes subtropicales et

subpolaires est importante. Autrement
dit, plus le flux d’ouest aux moyennes
latitudes est puissant. Dans cette
configuration, l’air froid est stabilisé
au niveau du pôle et s’échappe diffici-
lement vers les latitudes plus méridio-
nales.

Quelle influence du
réchauffement climatique ?
Or, durant la quasi-totalité de l’hiver
2019-2020, les deux indices sont res-
tés bloqués dans une phase très posi-
tive. L’AO a même atteint un record

absolu avec une pointe à 6,34 le 10
février et à nouveau 6,19 le 22, sup-
plantant le précédent record de 5,91
du 26 février 1990. Ces fluctuations
de la circulation de grande échelle
surviennent de manière naturelle dans
le système climatique.
La tentation peut être grande de faire
un parallèle direct avec le réchauffe-
ment anthropique et d’y voir une
manifestation brutale de l’urgence cli-
matique. Un réflexe dont il faut se
méfier car, à l’échelle d’un tel
extrême, l’essentiel de l’explication
tient à la configuration météorolo-
gique dite basse fréquence (i.e. de
quelques semaines à quelques mois).
Le changement climatique arrive en
fait comme un facteur aggravant qui
augmente le risque de présence des
extrêmes chauds. Et c’est bien cet
aspect contextuel, plus lent mais plus
global et organisé qui fait l’urgence.
Les sursauts météos, s’ils sont sou-
vent le lieu d’une certaine prise de
conscience, ne doivent pas nous
détourner de cette considération
essentielle.
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L’encyclopédie

À quoi doit-on l’exceptionnelle
douceur de cet hiver ?

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

Pour adapter leur régime, les
prédateurs doivent recueillir
des informations sur la renta-
bilité des proies. En plus
d’apprendre des rencontres
avec les proies elles-mêmes,
des études ont montré que
certains prédateurs peuvent
en apprendre davantage en

observant les expériences
négatives de leurs congé-
nères ou même d’autres
espèces.
Cependant, on ignore encore
beaucoup de choses sur la
manière dont ils utilisent ces
informations sociales. Pour
en savoir plus, Liisa

Hämäläinen et son équipe, de
l’Université de Cambridge,
se sont tournées vers les
mésanges bleues (Cyanistes
caeruleus) et charbonnières
(Parus major). Il s’agit de
deux espèces qui s’attaquent
sensiblement aux mêmes
proies. Au cours de cette
expérience, les chercheurs
ont montré une vidéo à un
groupe de 24 oiseaux (12 de
chaque espèce). Dans ce
film, on présentait à une
mésange bleue ou à une
mésange charbonnière une
proie désagréable. Pour les
rendre impropres, les cher-
cheurs les ont aspergés d’une
solution amère et les ont mar-
qués d’un carré noir. Comme
prévu, les oiseaux filmés ont
réagi avec dégoût en
secouant ou en s’essuyant la
tête. Les oiseaux qui ont
regardé les vidéos ont ensuite
été invités à passer à table. La
proposition fut alors la même
: soit des proies désagréables,

soit des proies habituelles
(non modifiées). Le but était
de voir s’ils avaient appris
des mésanges filmées.
Pendant ce temps, on a pro-
posé ces mêmes options ali-
mentaires à un autre groupe
de 24 oiseaux qui n’avait pas
regardé les vidéos.
Il est alors vite ressorti que
les oiseaux qui avaient
regardé les vidéos man-
geaient moins de proies dés-
agréables que les autres. Ce
type d’apprentissage par imi-
tation est forcément un atout
dans la nature. Les mésanges
bleues et charbonnières se
nourrissent ensemble et ont
un régime alimentaire simi-
laire, mais elles peuvent dif-
férer dans leur hésitation à
essayer de nouveaux ali-
ments. En observant les
autres, cela peut réduire le
temps et l’énergie qu’elles
investissent dans l’essai de
différentes proies, mais aussi
les aider à éviter les effets

néfastes de manger des
proies toxiques.

Une aubaine
pour les proies

Ce type d’apprentissage est
bénéfique pour les oiseaux,
mais pour les proies égale-
ment.
De nombreuses espèces
d’insectes ont en effet
développé des marquages
visibles et des défenses chi-
miques au goût amer pour
dissuader les prédateurs.
Toutefois, avant que les
oiseaux n’apprennent à asso-
cier les marques à ces goûts
rebutants, ces insectes cou-
rent un risque plus élevé, car
ils se distinguent. Si les
oiseaux sont effectivement
capables d’évaluer un risque
en observant simplement un
congénère, alors cela signifie
que les proies qui dévelop-
pent ces types de signaux
d’alerte ont plus de chance de
survie.

Miroir médical
Inventeur : Ming Zher Poh Date : 2011 Lieu : états-Unis
Le miroir médical permet de mesurer le rythme cardiaque en mesurant la
lumière qui se reflète sur votre visage. Cette invention pourrait permettre à
chacun de mesurer son rythme cardiaque sans aller chez un médecin. A
terme ce miroir pourrait aussi mesurer la fréquence respiratoire et la
saturation en oxygène du sang.

Les mésanges peuvent apprendre des autres, même par la télé

PAR RIAD EL HADI

I ” ntervenant ce matin dans l’émission
“L’Invité de la Rédaction” de la radio
Chaîne III, le ministre de l’Energie a

affirmé que les changements récurrents des
P-dg de la Sonatrach n’a pas d’impact et
sur l’entreprise et vis-à-vis des partenaires
étrangers. “Je ne vois pas une instabilité à
Sonatrach.
C’est toujours le management de
Sonatrach qui prend la tête de l’entreprise”,
a indiqué Arkab. “Sonatrach c’est une
équipe de compétences. Changer le P-dg,
et avec le niveau de compétences autour de
lui, n’a pas d’impact sur l’activité de
Sonatrach. C’est une continuité”, a estimé
le ministre.
Pour étayer ses propos, Arkab a donné
l’exemple sur l’actuel P-dg de Sonatrach,
Hakim Hakkar, qui, selon le ministre,
“était dans toutes les opérations
stratégiques de Sonatrach, dans
l’exploitation, dans le partenariat, dans la
production, dans la vision
stratégique…etc.
Il n’y pas de risque à Sonatrach”, a-t-il dit,
ajoutant qu' “il faut mettre en oeuvre le
plan que nous avons arrêté et c’est ce que
nous faisons avec Sonatrach”.
Selon le ministre de l’Energie, Sonatrach
“n’est pas seule et a une tutelle qui veille
à ce que les objectifs assignés soient réal-
isés”.

“Nous avons réduit nos ventes de
gaz vers l’Europe de 22% en 2019”
Arkab a indiqué que l’année 2019 a été dif-
ficile en matière de recettes
d’hydrocarbures. “Une année marquée par
une récession économique. Il y a eu un
repli des prix du pétrole en 2019, par rap-
port à l’année 2018”, a-t-il expliqué.
“Nous avons eu une année 2019 assez
exceptionnelle.
Le baril du pétrole est passé de 71 à 64 dol-
lars en moyenne”, a-t-il précisé, pour jus-
tifier la baisse des recettes des hydrocarbu-
res, qui étaient selon lui, de 33,2 milliards
de dollars.
Autre argument invoqué par Arkab, la
baisse des exportations de gaz vers

l’Europe, en raison des changements cli-
matiques. “Il y a eu un phénomène un peu
spécial. Nous n’avons pas eu de grands
tirages de quantités vers l’Europe.
Nous avons réduit nos ventes vers
l’Europe de 22%, par ce temps clément qui
a sévi en Europe durant l’hiver 2019. On
voit la même chose cette année”.
“Les conditions climatiques changent donc
nous aussi on doit changer et penser à
cette transition énergétique et la transfor-

mation des hydrocarbures vers l’industrie,
et c’est cela qui va nous permettre de garder
ce niveau d’exportation”, a-t-il soutenu.
Selon Arkab, l’instabilité juridique dans le
secteur des hydrocarbures fait partie du
passé : “Nous avons mis fin à l’instabilité
juridique. Avec la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, nous sommes dans les
standards internationaux dont le régime
fiscal stable”.

“L’Algérie dispose de 2.500 experts
dans le domaine du renouvelable”
Interrogé sur si l’Algérie va renouer avec
le projet allemand Desertec dans les éner-
gies renouvelables, Arkab a répondu :
“L’Algérie de 2008 et l’Algérie 2020 c’est
différent et l’initiative Desertec 2020 est
différente. Nous avons renoué le contact
avec nos partenaires allemands, pour com-
prendre l’initiative”, a-t-il dit, ajoutant
qu’en 2008, “Nous n’avions pas autant
d’entreprises et d’experts dans le domaine
(énergies renouvelables, ndlr).
Actuellement, nous avons 2.500 experts
dans le domaine du renouvelable”.
“L’Algérie, actuellement, apprécie mieux
ces technologies. Donc, nous allons avec
Desertec discuter sur le meilleure modèle,
la meilleure forme et chercher nos intérêts
dans tout ça. C’est-à-dire, comment mettre
en place beaucoup de renouvelables, en
respectant l’écosystème algérien, et tout ce
qui est en train de se préparer par nos
experts et le tissu industriel est en train de
se construire à travers cette technologie.
Nous devons mettre tout cela pour préserv-
er nos intérêts et chercher la meilleure ini-
tiative, que ce soit avec Desertec ou
d’autres opérateurs internationaux qui ont
montré leurs compétences de maîtrise
technologique dans ce domaine. Nous
cherchons la meilleure technologie et offre
pour l’Algérie”, a détaillé le ministre. Par
ailleurs, le ministre de l’Energie a nié
toute vente de gaz gratuitement à la
France, en affirmant que “c’est totalement
faux” et “techniquement impossible”.
“Cela ne se fait pas et ça n’a jamais été le
cas, et c’est l’intérêt de l’Algérie qui
prime”, a-t-il dit.

R. E.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé à Alger, que les accords commerci-
aux conclus avec les principaux partenaires
économiques, "ont maintenu, pendant des
années, l'économie nationale dans un état
de dépendance". “La relation économique de
l'Algérie avec ses principaux partenaires est
régie par des accords commerciaux, nobles
en apparence, mais qui ont maintenu, des
années après leur mise en vigueur,
l'économie nationale dans un état de dépen-
dance et de consommation continue de tout
ce qui est importé”, a indiqué M. Rezig, à
l'ouverture d'un colloque national sur
l'évaluation des accords commerciaux con-
clus entre l'Algérie et ses partenaires
économiques, en présence du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai.
Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert aujourd'hui, le premier
débat sur les différents accords en vigueur.
Il s'agit de l'accord de partenariat avec
l'Union européenne (UE), de l'accord de la
Zone arabe de libre-échange (ZALE), de
l'Accord préférentiel avec la Tunisie, et
pour la première fois, l'évaluation de

l'accord de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF), qui n'est pas
encore entré en vigueur. Le Colloque
national consacré à l'évaluation commune
entre l'administration et les opérateurs
économiques des accords commerciaux de
l'Algérie avec les partenaires étrangers, pre-
mier du genre, s'inscrit dans la démarche de
concertation avec les opérateurs
économiques, en tant que "principal mail-
lon", dans chaque action économique et que
c'est eux qui reflètent la réalité
économiques du pays, a-t-il souligné. Cette
rencontre "est une sorte d'engagement" des
autorités publics, à aller vers un nouveau
mode de gestion des affaires économiques
du pays, a-t-il ajouté. M. Rezig s'est félic-
ité, à cette occasion, de l'enregistrement de
150 demandes de participation à cette ren-
contre, de la part des opérateurs
économiques.
Les ateliers, organisés dans le cadre de cette
rencontre, devront dégager des recommanda-
tions à soumettre au gouvernement pour
examen et adoption dans le cadre d'une
feuille de route visant à améliorer le climat
des affaires en Algérie. D'autres rencontres
sont prévues avec des experts et des respon-
sables, pour évaluer les points forts et les

points faibles des différents accords com-
merciaux, signés par l'Algérie. M. Rezig a
affirmé que les "défis économiques auxquels
l'A lgérie fait face depuis un temps,
impliquent l'adoption d'une nouvelle
approche et des politiques de gestion dif-
férentes, reposant essentiellement sur les
compétences nationales et les ressources
locales, étant les mieux placés pour con-
naitre la réalité socio-économique nationale
et fournir des solutions réalistes basées sur
une évaluation globale".
Parmi les dossiers prioritaires pour le gou-
vernement, ceux relatifs aux engagements
commerciaux internationaux signés par
l'Algérie et étroitement liés à l'équilibre
commercial et à la balance de paiement. Il
a ajouté que la dépendance de l'économie
nationale à la rente pétrolière, "est à
l'origine de beaucoup de difficultés" entra-
vant les démarches de libération de la dou-
ble dépendance aux hydrocarbures. "Il est
temps d'opérer un changement radical dans
l'économie nationale, en s'orientant vers
une économie productive, basée sur la
transparence, les principes d'encouragement
de la plus value et de l'investissement pro-
ductif", a souligné M. Rezig.

C. A.

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE :

“Sonatrach est une équipe
et changer de P-dg n’a pas d’impact”

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a justifié hier une nouvelle fois les changements récurrents à la tête de la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Rezig pointe du doigt
les accords commerciaux

MORT D’ALI TOUNSI !
La DGSN

commémore
son 10e anniversaire
La Direction générale de la Sûreté
nationale a commémoré le dixième
anniversaire de la mort de son ancien
DG, Ali Tounsi ,au cimetière d’El Alia.
“La Direction générale de la Sûreté
nationale a participé, hier, à la céré-
monie de recueillement au cimetière d’El
Alia (Alger), à la mémoire de l’ancien
DGSN, le Moudjahid Ali Tounsi, en
présence de sa famille et de ses proches
et plusieurs personnalités, notamment
ses compagnons d’armes durant la
Révolution, des anciens cadres de la
DGSN et des moudjahidines”, lit-on
dans un communiqué de la Direction
générale de Sûreté nationale, paru sur
son site officiel. R. N.



PAR RIAD EL HADI

Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha, a déclaré, à Hassi
Messaoud, que “l’ère de l’allégeance est révolue”et que “le
dernier mot revient à l’urne pour les postes de responsabi-
lité syndicale à tous les niveaux”.
“L’UGTA est engagée dans la bataille du changement glo-
bal pour assainir la Centrale syndicale, des irrégularités et
des intrus qui ont nui à l’action syndicale et à l’Union”,
a déclaré M. Labatcha, lors d’une rencontre avec les tra-
vailleurs, les cadres et les syndicalistes de la Sonatrach,
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’occasion de la célébration, le 24 février, du double anni-
versaire de la création de l’UGTA (1956) et la nationalisa-
tion des hydrocarbures (1971), selon un compte-rendu de
l’agence officielle.
“La politique de changement que nous avons adopté, tend
à accorder aux bases syndicales toute la liberté dans le
choix des représentants”, a-t-il soutenu, en appelant
“l’ensemble des travailleurs à adhérer à l’UGTA”.
“Les seuls critères sont la compétence et la disposition
permanente à défendre les intérêts des travailleurs, à pren-

dre en charge leurs préoccupations et à préserver les entre-
prises et les emplois”, a-t-il poursuivi. Évoquant le dou-
ble anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationa-
lisation des hydrocarbures, le SG de l’UGTA a estimé, que
cet événement a été “le parachèvement de notre indépen-
dance et le recouvrement de notre souveraineté sur les
richesses du peuple et de la nation, spoliées hier par les
hordes coloniales et ‘les bandes d’aujourd’hui’ qui ont osé
s’en emparer injustement et par la corruption”.
A présent, a-t-il souligné, l’UGTA est appelée à opérer un
changement pour être au diapason des mutations accélé-
rées que connait l’Algérie dans les différents domaines et
secteurs, depuis le déclenchement du Hirak populaire, le
22 février 2019, et la tenue de la Présidentielle le 12
décembre dernier, et dont le résultat a été un programme
de transition pour l’édification d’une Algérie nouvelle
affranchie de toutes les restrictions, de la corruption, de la
médiocrité, du pillage organisé et de la bureaucratie, a-t-il
ajouté. Mettant en avant “le soutien et l’appui de l’UGTA
à cette transition et ce renouveau national”, M. Labatcha
s’est félicité de la célébration de ce double anniversaire
“sous l’égide de nationalistes intègres, à différents postes
et niveaux”. A ce propos, il a exhorté les syndicalistes à

valoriser la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son intervention pour empê-
cher le licenciement de 900 employés, d’un opérateur de
téléphonie mobile privé, ajoutant que l’UGTA sera tou-
jours mobilisée pour défendre le pays, les institutions de
la République et les travailleurs. Le Plan d’action du gou-
vernement, adopté récemment par les deux chambres du
Parlement, prévoit des points qui “répondent à certaines
de nos revendications”, a déclaré le SG de l’UGTA, souli-
gnant que les instructions du président de la République,
quant à la protection du produit national, la prise en
charge des populations “des zones d’ombre” et son enga-
gement à lancer un dialogue avec les partenaires sociaux,
sont des mesures “rassurantes et àmême d’ouvrir de larges
horizons à la consécration de la cohésion et de la solida-
rité entre les Algériens”. La rencontre s’est déroulée en
présence de plusieurs ministres, notamment le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, et le ministre de l’Energie,
MohamedArkab, ainsi que le P-dg du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar. Plusieurs travailleurs du Groupe
Sonatrach et ses filiales ont été honorés à cette occasion.

R. E.

Nouvelle polémique autour du
dirigeant de la Révolution,
Abane Ramdane. Cette fois,
elle est déclenchée par le
procureur adjoint du tribunal
de Larbaâ (Blida), suscitant la
réaction du Parquet général,
de l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), et
de nombreux internautes.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n plein procès d’un manifestant du
Hirak, le magistrat aurait tenu des
propos polémiques sur l’architecte du

congrès de la Soummam et héros de la
Guerre de Libération nationale.
Des propos diversement rapportés par cer-
tains avocats et des internautes sur les
réseaux sociaux. Le magistrat aurait
accusé Abane d’avoir “renié ses principes”,
selon certaines sources, ou encore d’avoir
“dévié le cours de la Révolution”, selon
d’autres. Au-delà de leur gravité, le
contexte et la qualité de celui qui aurait
tenu ces propos posent problème. Au
point de faire réagir, pour la deuxième fois
en un mois, la puissante Organisation des
moudjahidine.Le Parquet dément toutefois
formellement dans un communiqué, que de
tels propos aient été tenus dans l’enceinte
d’un tribunal : “Le Parquet général de la
Cour de Blida informe l’opinion publique,

qu’il tient à démentir toutes les informa-
tions relayées par certains médias privés,
certains sites et réseaux sociaux, concer-
nant le procès du nommé H.H qui s’est
déroulé au tribunal de Larbaâ le 20 février
en cours.
Après investigation sur le déroulement de
ce procès, il s’est avéré que le représentant
du ministère public, lors de l’audience en
question, n’a tenu aucun propos suscepti-
ble de porter atteinte aux symboles de la
Révolution de libération, ni à l’encontre
du Chahid Abane Ramdane”.
Sans citer une seule fois ce qui se serait
passé à Larbaâ, l’ONM a déploré dans un

communiqué allusif, “le manque de fer-
meté” dans l’application de la loi et
l’absence de “mesures dissuasives” qui
”encouragent ces dépassements” et
l’expression de telles positions “hostiles
aux symboles de la nation et aux événe-
ments de la Révolution”.
L’Organisation appelle ainsi “les parties
nationales responsables” à “prendre toutes
les mesures à même de permettre une
application rigoureuse de la loi” et rappelle
que, “il y a quelques semaines, le directeur
de la Culture de la wilaya de M’sila a osé
mettre en doute le patriotisme d’un sym-
bole de la Révolution allant jusqu’à le qua-

lifier de traître”. Les propos du responsable
en question avaient donné lieu à une réac-
tion ferme des autorités.
Le 12 janvier, il a été relevé de ses fonc-
tions et, le 14, il a été arrêté et placé en
détention provisoire.
Suite à cette affaire, le président de la
République a instruit, le 13 janvier, le
Premier ministre d’élaborer un projet de
loi criminalisant toute forme de racisme,
de régionalisme et du discours de la haine
dans le pays. Le projet de loi a été adopté
dimanche 23 février en Conseil des minis-
tres.

R. R.
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DÉCLENCHÉE PAR LE PROCUREUR ADJOINT DU TRIBUNAL DE LARBAÂ (BLIDA)

Abane Ramdane au cœur
d’une nouvelle polémique

COUR DE BLIDA :

“Aucun propos attentatoire”
Le Parquet général de la Cour de Blida a affirmé, pour sa part, qu' “aucun propos attentatoire aux symboles de la Révolution de libération, ni à la personne du Chahid Abane
Ramdane, n’a été tenu de la part du représentant du ministère public”. “Le Parquet général de la Cour de Blida informe l’opinion publique, qu’il tient à démentir toutes les infor-
mations relayées par certains médias privés, certains sites et réseaux sociaux, concernant le procès du nommée H.H qui s’est déroulé au tribunal de Larbaâ le 20 février en cours”,
lit-on dans un communiqué de presse, dont une copie a été remise à l’APS. “Après investigation sur le déroulement de ce procès, il s’est avéré que le représentant du ministère
public, lors de l’audience en question, n’a tenu aucun propos susceptible de porter atteinte aux symboles de la Révolution de libération, ni à l’encontre du Chahid Abane
Ramdane”, a ajouté le communiqué. Au cours de cette audience, le représentant du ministère public s’est employé dans son réquisitoire, à mettre en évidence, conformément à
ses prérogatives, les éléments du crime pour lequel est poursuivi le mis en cause. “Contrairement à ce qui a été relayé, le tribunal s’est retiré, au terme des plaidoiries, pour
délibérer et non pas en raison d’une urgence quelconque, qui aurait pu avoir lieu entre le représentant du ministère public et la défense de l’accusé”, a conclu la source.

R. R.

SALIM LABATCHA, SG DE L’UGTA :

“L’ère de l’allégeance est révolue”
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Kafta de sardines grillées

Ingrédients
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparation
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sar-
dine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Ingrédients
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparation
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légère-
ment dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.

Assouplir des chaussures
neuves

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Allergie aux boucles
d’oreilles

Si vous
ê t e s
a l l e r -
gique, il
e x i s t e
u n e
solution
miracle :

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Retirer facilement
une bague

Pour retirer une bague sans for-
cer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites

ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.

Moustiques, guêpes, arai-
gnées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarras-
ser ? Oubliez l’insecticide ultra-
toxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.

Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais

aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.

Comment l ’uti l i ser :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergi-
quement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoir : le savon de

Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).

Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégrada-
ble et non toxique pour
l’environnement.

Comment l ’uti l i ser
Mélanger 1 c. à café de bicarbo-
nate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.

Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen

naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.

Comment l ’uti l i ser
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale. Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Astuces

Cuisine PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
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LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES PARASITES

Insecticides naturels

Sirop contre la toux
Ingrédients :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal isation
Coupez en lamelles l’oignon

et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,

remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en fla-
con ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à

café par jour

Tisane contre le rhume
Ingrédients
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron

Réal isation
Faites bouillir le bâtonnet de

cannelle, les feuilles
d’eucalyptus et les clous de giro-
fle dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le jus
d’un demi-citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel pour
sucrer votre tisane et profiter de
tous ses bienfaits.

Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits lai-

tiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système ner-
veux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des ali-

ments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champi-
gnons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui per-
turbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

De plus en plus fans de remèdes naturels, nous
les utilisons pour soigner nos petits bobos. Ils
sont, évidemment, efficaces à condition de
respecter les doses. Rhume, sommeil, stress ou
encore petite toux, retrouvez nos recettes de
remèdes de grand-mère «faites maison».
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Après plusieurs années
d'éclipse, la tradition
ancestrale amazigh "Anzar", a
fait son grand retour ces
derniers jours dans les
villages de Bouira, où les
populations locales
ressuscitent ce rite
mythologique dans l’espoir
d’obtenir la pluie en cette
période de sécheresse, de
plus en plus inquiétante.

PAR ROSA CHAOUI

L e retour de cette tradition dans les
villages berbérophones à Bouira,
est un fait marquant cette année,

qui coïncide avec une période de
sécheresse préoccupante pour les pay-
sans d’Aguouillal, Semmache (El
Adjiba), Aqemqoum (El-Asnam), Ath
Chaib (Bechloul).
"L’absence de pluie nous préoccupe
profondément. Sans l’eau,
l’agriculture est morte, nous sommes
en hiver, mais il n y’a toujours pas de
pluie", s’est inquiété Si Mouh, un sage
du village d’Aguouillal.
Selon la définition que lui a été attri-
buée par des historiens et les spécia-
listes comme, Gabriel Camps, dans
l’"Encyclopédie berbère", Anzar est
considéré comme un élément bienfai-
sant, qui renforce la végétation, donne
la récolte et assure le croît du trou-
peau. Selon les études de ce spécia-
liste, Anzar est célébré dans toute
l’Afrique du Nord, mais avec des

variantes locales.
Pour obtenir la pluie dans cette
période de vaches maigres, les habi-
tants de plusieurs villages à Bouira-
Est ont eu recours ces derniers jours, à
la ressuscitation de cette tradition.
Vendredi dernier, les habitants du vil-
lage montagneux d’Aguouillal, ont
organisé et célébré cette tradition dans
un climat de joie et de fraternité. A
l'entrée de ce village connu pour son
passé révolutionnaire glorieux,
hommes, femmes et enfants, étaient
tous mobilisés pour réussir cette fête,
avec la préparation d’un repas tradi-
tionnel et d’un repas collectif.
Revisité aussi dans d’autres villages
d’El Adjiba, il y’a quelques jours,
"Anzar se pratiquait, autrefois, dans
toute la Kabylie, au moment de la
sécheresse. Le rite consiste à déguiser
une louche en mariée, habillée d’une
robe kabyle avec (une fouta), un fou-
lard à la tête, un écusson en argent sur
le front et un collier pendu au cou", a
expliqué Na Ouardia, une des vieilles
du village.

L’initiative a été prise par les vieilles
femmes qui voulaient revivre
l’ambiance d’antan que leur redonnait
la célébration de cette tradition.
Munie de la louche, déguisée en
mariée, suivie par une marée de
femmes et enfants, Na Ouardia a fait
du porte à porte pour demander de la
nourriture, notamment de la semoule,
de l’huile, du sel, du sucre, du café,
tout en chantonnant en chœur, dans
une ambiance festive, "Anzar, anzar, a
Rebbi Essew-itt ar azar. Anzar, anzar
a Rebbi erz-ed aghourar" “(Anzar,
anzar, Dieu arrose-là jusqu’à la
racine! Anzar, anzar, Dieu met fin à la
sécheresse)”.
Une fois les provisions amassées, le
cortège s’est rendu au lieu de la fête,
où des crêpes, des beignets, du café et
du thé, ont été préparés. Tout le monde
est convié à ce festin.
Un climat de joie festive et de solida-
rité régnait sur les lieux. Le bruit né
des cris des enfants est entendu de
loin. Les notables, les fidèles et tous
les citoyens du village se sont regrou-

pés autour du repas collectif (du cous-
cous au poulet) en guise de solidarité
et de fête avant de procéder à une
prière collective pour demander de la
pluie et prier le Tout puissant, pour
qu’il mette un terme à la sécheresse
qui menace leur agriculture.
"Cette fête est une tradition héritée de
nos ancêtres amazighs, dont l’objectif
est de nous solidariser pour prier
Dieu afin qu’il nous donne de la
pluie", a expliqué pour sa part,
Mohammed, un sage du village.
"Cette tradition est en voie de dispari-
tion. Nous sommes en train de la revi-
vre ces jours-ci, car tout le monde a
peur en cette période de sécheresse", a
confié à l’APS Na Ouardia.
A propos de cette légende mytholo-
gique berbère, le président de
l’Académie algérienne de la langue
amazighe (AALA), Mohamed
Djellaoui, a expliqué que la ressusci-
tation de cette tradition "entre dans le
cadre de l’éveil culturel ancestral
amazigh". "Il s’agit d’un retour aux
origines historiques et civilisation-
nelles", a souligné M. Djellaoui, dans
une déclaration à l’APS.
M. Djellaoui, qui est également direc-
teur du laboratoire des études litté-
raires linguistiques et didactiques
amazighes à l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira, a ajouté que ce rite
est célébré par les populations, pour
prier naïvement afin d'obtenir la pluie,
ajoutant que cette tradition est un
patrimoine culturel historique ama-
zigh.

R. C.

SÉCHERESSE

La tradition "Anzar" fait son retour
dans les villages à Bouira

SANTÉ SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Plaidoyer pour le respect des règles d'hygiène
PAR RAYAN NASSIM

La nécessité de respecter les règles
d'hygiène, en milieux scolaire et uni-
versitaire, a été mise en exergue hier à
Alger, par Dr Fatima Bouachria, de la
Direction générale de la Prévention au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, qui a
souligné l'importance de la sensibili-
sation sur les bonnes pratiques en
matière d'hygiène.
"Il est important de sensibiliser la
population scolaire et universitaire,
sur les bonnes pratiques d'hygiène, en
raison de l'impact de l'hygiène sur la
santé des écoliers et des étudiants,
d'autant qu’à leur âge, il est encore
possible de leur inculquer les bonnes
pratiques et de faire changer leurs
comportements", a déclaré à l'APS, le
Dr Bouachria, en marge d'une mani-
festation de sensibilisation et
d'information sur "l'Hygiène et santé
en milieux scolaire et universitaire",

organisée à l'occasion de la Semaine
maghrébine dédiée à cette thématique.
Pour la même responsable, il s'agit
d'une question "primordiale et
d'actualité", en raison de l'apparition
de pathologies virales et autres,
comme le Coronavirus, considérant
que "seul le respect des règles
d'hygiène permet de prémunir notre
pays de cette pandémie, qui continue
à faucher des vies humaines sous
d'autres cieux". "En revanche, l'on
assiste par exemple en Algérie, à un
retour, depuis quelques années, de la
pédiculose (infection parasitaire à
poux), qui n'a certes par atteint un
stade endémique, mais reflète une
négligence en matière d'hygiène chez
les citoyens", a-t-elle déploré, évo-
quant "l'insalubrité visible" dans les
espaces publics (rues, marchés, etc...).
L'hygiène, poursuit-elle, "ne doit pas
être une attitude individuelle, mais
collective, dans la mesure où la santé
de l'écolier implique la responsabilité

des parents, du staff éducatif et admi-
nistratif, etc...", ajoutant qu'il "suffit
que l’environnement soit insalubre,
pour que la santé de tous soit mena-
cée". Le Dr Bouachria a tenu, en
outre, à attirer l'attention des concer-
nés par cette semaine régionale sur
"l'aspect nutritionniste" qui constitue,
selon elle, une "autre dimension de
l'hygiène à respecter", insistant sur la
nécessité d'"éviter les mauvaises habi-
tudes alimentaires qui mettent en dan-
ger le bien-être sanitaire et mental de
l'enfant et de l'adulte".
Pour sa part, le Chef de service de la
Prévention à la direction de la Santé et
de la Population d'Alger (DSP), le Dr
Boudjemâa Ait-Ouares, a précisé que
les écoliers et universitaires "repré-
sentent plus de 20 % de l'ensemble de
la population algérienne".
"Ce sont les adultes de demain, d'où
l'importance de les éduquer aux
bonnes habitudes en matière
d'hygiène corporelle, bucco-dentaire,

environnementale, etc...", a-t-il relevé,
rappelant qu'une instruction intermi-
nistérielle définit, chaque année, les
missions des départements concernés
par cette question.
Celui de la Santé, a-t-il détaillé, est
tenu de "mettre en place les équipes
médicales nécessaires intervenant au
niveau des Unités de dépistages et de
soins (UDS), auxquelles incombent la
responsabilité d'assurer un dépistage
pour l'ensemble des écoliers. Une
mission contrariée dans certaines
localités de la capitale, en raison de
l'absence du transport devant assurer
le déplacement à ces derniers vers les
dites unités", a-t-il relevé.
Outre des conférences thématiques,
cette manifestation se décline sous
formes d'affiches informatives, inci-
tant au respect des règles d'hygiène et
de propreté, notamment en milieux
scolaire et universitaire.

R. N.



L’expérience de l’Algérie dans
le développement de
l’agriculture familiale est à
transmettre à d'autres pays
qui ont besoin de soutien
technique et
d’accompagnement dans ce
domaine, a relevé le
représentant en Algérie de
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Nabil
Assaf.

I l existe de nombreux agriculteurs
exploitant des superficies agricoles
importantes enAlgérie leur permet-

tant de faire vivre leurs familles et
subvenir à leurs besoins. Mais, ils
réussissent également à pourvoir le
marché local en produits agricoles,
notamment en fruits et légumes frais.
Ces exploitations agricoles familiales
privées arrivent aussi à contribuer
activement au développement durable
local en participant à la réduction des
pénuries et de l'inflation sur les prix de
détail.
L’expérience de l’Algérie dans le
développement de l’agriculture fami-
liale est à transmettre à d'autres pays
qui ont besoin de soutien technique et
d’accompagnement dans ce domaine,
a relevé le représentant en Algérie de
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
Nabil Assaf.
"L’agriculture familiale contribue à
80% dans la production agricole
mondiale et participe en Algérie au
développement local et à

l’amélioration des revenus des
ménages en zones rurales", a indiqué
M.Assaf en marge d’un stage national
de formation aux techniques de plan-
tation de la figue de Barbarie regrou-
pant durant 4 jours 30 formateurs de
différentes wilayas du pays au siège
de la Chambre locale d’agriculture.
Appelant à l’adoption d’une stratégie
nationale d’encouragement de
l’agriculture familiale, le même spé-
cialiste a considéré que cette forme
d’agriculture constitue "une école où
les pratiques et expériences agricoles
depuis la plantation à la commerciali-
sation se transmettent de père en fils".
Il a également relevé l’importance de
la vulgarisation agricole pour
l’acquisition de nouvelles pratiques à

plus hauts rendements qui permettent
de passer d’une production
d’autosuffisance familiale à une pro-
duction qui réponde aux besoins des
ménages des villes.
Assaf a inscrit ce stage de formation
destiné aux formateurs dans le cadre
d’un projet mené par la FAO conjoin-
tement avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement
Rural et l’Institut national de
recherche agronomique d’Algérie
(INRAA) en vue d’élaborer une stra-
tégie nationale de valorisation de la
figue de Barbarie.
Il a affirmé à ce propos que la wilaya
de Souk- Ahras est "leader" dans le
développement de la filière de la figue
de Barbarie.

Le directeur de l’INRAA, Rachid
Bouyahiaoui, coordinateur national de
ce projet, a relevé que ce stage consti-
tue la base pour une stratégie natio-
nale de développement de la filière de
figue de Barbarie dans le cadre d’un
programme financé par la FAO visant
le développement de la plantation de
cette plante et les activités liées à la
transformation de ce fruit.
Rappelant les multiples usages ali-
mentaires, cosmétiques et thérapeu-
tiques de la figue de Barbarie, le
même cadre a exhorté les futurs for-
mateurs à valoriser les connaissances
qu’ils recevront durant ce stage, enca-
dré par un expert italien.

R. E.
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L'AGRICULTURE FAMILIALE EN VIGUEUR EN ALGÉRIE

Transmettre l’expérience
à d’autres pays

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé que les accords com-
merciaux conclus avec les principaux
partenaires économiques "ont main-
tenu, pendant des années, l'économie
nationale dans un état de dépen-
dance". "La relation économique de
l'Algérie avec ses principaux parte-
naires est régie par des accords com-
merciaux, nobles en apparence, mais
qui ont maintenu, des années après
leur mise en vigueur, l'économie
nationale dans un état de dépendance
et de consommation continue de tout
ce qui est importé", a indiqué Rezig à
l'ouverture d'un colloque national sur
l'évaluation des accords commerciaux
conclus entre l'Algérie et ses parte-
naires économiques, en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï.
Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert aujourd'hui le
premier débat sur les différents

accords en vigueur. Il s'agit de l'accord
de partenariat avec l'Union euro-
péenne (UE), de l'accord de la zone
arabe de libre-échange (Zale), de
l'Accord préférentiel avec la Tunisie
et pour la première fois l'évaluation de
l'accord de la zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), qui
n'est pas encore entré en vigueur.
Le colloque national consacré à
l'évaluation commune entre
l'administration et les opérateurs éco-
nomiques des accords commerciaux
de l'Algérie avec les partenaires étran-
gers, premier du genre, s'inscrit dans
la démarche de concertation avec les
opérateurs économiques, en tant que
"principal maillon" dans chaque
action économique et que ce sont eux
qui reflètent la réalité économiques du
pays, a-t-il souligné.
Cette rencontre "est une sorte
d'engagement" des autorités publics à
aller vers un nouveau mode de gestion

des affaires économiques du pays, a-t-
il ajouté. Rezig s'est félicité, à cette
occasion, de l'enregistrement de 150
demandes de participation à cette ren-
contre de la part des opérateurs écono-
miques. Les ateliers, organisés dans le
cadre de cette rencontre, devront
dégager des recommandations à sou-
mettre au gouvernement pour examen
et adoption dans le cadre d'une feuille
de route visant à améliorer le climat
des affaires en Algérie.
D'autres rencontres sont prévues avec
des experts et des responsables pour
évaluer les points forts et les points
faibles des différents accords com-
merciaux, signés par l'Algérie.
Rezig a affirmé que les "défis écono-
miques auxquels l'Algérie fait face
depuis un temps impliquent l'adoption
d'une nouvelle approche et des poli-
tiques de gestion différentes, reposant
essentiellement sur les compétences
nationales et les ressources locales,

étant les mieux placés pour connaître
la réalité socio-économique nationale
et fournir des solutions réalistes
basées sur une évaluation globale".
Parmi les dossiers prioritaires pour le
gouvernement, ceux relatifs aux enga-
gements commerciaux internationaux
signés par l'Algérie et étroitement liés
à l'équilibre commercial et à la
balance de paiement.
Il a ajouté que la dépendance de
l'économie nationale à la rente pétro-
lière "est à l'origine de beaucoup de
difficultés" entravant les démarches de
libération de la double dépendance
aux hydrocarbures.
"Il est temps d'opérer un changement
radical dans l'économie nationale, en
s'orientant vers une économie produc-
tive, basée sur la transparence, les
principes d'encouragement de la plus
value et de l'investissement productif",
a souligné Rezig.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Le MC Alger a retrouvé sa
deuxième place au
classement après sa victoire
face à l’USM Alger et réduit
ainsi l’écart sur le leader, le
CR Belouizdad, en attendant le
déroulement du match retard
face au Paradou AC.

PAR MOURAD SALHI

G râce à un but de Frioui à la 62e
minute de jeu, le Mouloudia
d’Alger a validé un succès qui

lui permet de dépasser la JS Kabylie
au classement général et de mettre, du
coup, la pression sur le leader, le CR
Belouizdad. De quoi faire bondir son
nouvel entraîneur, en l’occurrence
Nabil Neghiz, euphorique.
"C’est un succès très important pour
nous contre une équipe costaud sur le
terrain. Je suis très content de réussir
mes débuts et remporter, surtout, l’un
des derbies algérois les plus serrés.
Comme je l’ai déjà dit, ce genre de
matchs se jouent sur un petit détail,
mais la victoire est très importante",
a-t-il dit.
La pression est, désormais, sur le CR
Belouizdad qui sera suivi de plus près

par son rival le Mouloudia d’Alger.
L’écart est désormais de trois unités
seulement entre les deux formations
algéroises. Avec un match en moins,
le Mouloudia d’Alger peut espérer
mieux cette saison.
On peut d’ores et déjà dire que la pro-
chaine journée prévue samedi pro-
chain s’annonce palpitante avec des
duels à distances. Le MC Alger rece-
vra le MC Oran au stade 5-Juillet,
alors que le CR Belouizdad accueil-

lera la JS Kabylie dans deux belles
affiches qui s’annoncent à grands
enjeux. Avec cette deuxième victoire
de suite après celle remportée face à la
JS Saoura, les coéquipiers de Mahdi
Benaldjia renouent avec la confiance.
Le Doyen des clubs algériens, qui a
entamé le championnat en fanfare, en
atteignant la barre de huit matchs sans
la moindre défaite, a vécu, par la suite,
un passage à vide pendant plusieurs
journées. Tout à commencer après la

défaite à domicile face à la JS Kabylie
sur le score de 3 à 0, suivie par une
série de contres-performances.
Cela est dû surtout à la crise financière
qui a touché le club pendant cette
période bien précise, conjuguée par le
départ du technicien français Bernard
Casoni ainsi que tout le staff adminis-
tratif. Avec l’arrivée d’une nouvelle
direction, à sa tête Abdenacer Almas,
et l’installation de l’entraîneur Nabil
Neghiz à la tête de la barre technique,
le Mouloudia semble retrouver sa
sérénité.
"Notre ambition ne se résume pas à ce
derby face à l’USMA. Nous allons
faire tout notre possible pour mainte-
nir cette dynamique. Pour l’instant,
on ne fait pas de calculs. Nous allons
aborder le reste des matchs avec la
même ambition et mêmes objectifs.
Mon objectif avec le MCA sera de ter-
miner sur le podium et pourquoi le
titre.
Cela ne viendra pas en croisant les
bras, mais avec un travail de labeur.
Les joueurs sont appelés à redoubler
d’efforts pour atteindre l’objectif
tracé. Sans faire de la pression, le
reste du parcours ressemble à des
matchs de coupe", a indiqué le coach
mouloudéen Nabil Neghiz.

M. S.

Invité de l'émission Le vestiaire sur
RMC, l'international algérien Ismaël
Bennacer a parlé des contacts qu'il a
eus avec Lyon avant de signer au
Milan AC. L'ancien joueur d'Empoli
n'a pas nié qu'il a eu un contact réel
avec les dirigeants lyonnais et d'avoir
parlé avec Florian Maurice avant l'ar-
rivée de l'entraîneur Sylvinho et du
directeur sportif Juninho : « J'avais
déclaré à mon agent de ne pas me
dévoiler les contacts que j'ai reçus,
mon choix a été fait pour le Milan
trois jours avant la finale de la CAN.
J'ai eu des contacts avec Lyon, j'ai
parlé avec Florian Maurice et il m'a

indiqué qu'il est intéressé par mon
profil mais qu'il faut attendre l'arri-
vée du nouvel entraîneur pour enta-
mer les négociations. Après l'arrivée
de Sylvinho et de Juninho, je n'ai plus
eu aucun contact de la part des diri-
geants Lyonnais ».

« Cette consécration a fait
du bien aux Algériens »

Le milieu du Milan AC, Ismael
Bennacer, est revenu, lors de son pas-
sage à l’émission Le Vestiaire de
RMC Sport, sur le retour de l’équipe
nationale à Alger l’été dernier avec la

Coupe d’Afrique des Nations. Le
champion d’Afrique algérien a
déclaré : « On arrive à Alger, il y
avait des millions de personnes pour
nous accueillir. C’était incroyable.
On a fait 20 kilomètres en 8 heures.
Les gens couraient derrière le bus.
Des fois je croisais le regard de cer-
tains supporters et juste ça, ça les
rendait heureux et c’est là que j’ai
réalisé. »
« Cette consécration a fait du bien
aux gens, j’étais content pour
l’Algérie surtout vis-à-vis de ce qui
se passait dans le pays », a ajouté le
milieu de terrain milanais.

L’international algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, est revenu dans un entre-
tien accordé au média allemand
Gladbach Live au sujet de ses années
Paradou AC.
Le champion d’Afrique s’est exprimé
de ses premières années au sein du
club algérois : « J'y étais pendant six
ans. Nous en avons joué trois années
pieds nus et sans gardien de but. À
cette époque, nous n'avions que des
matchs amicaux contre des équipes
plus âgées, qui jouaient à des gar-
diens de but et avec des chaussures
de football. »
« Lorsque nous avons mis des chaus-
sures à un moment donné de notre
formation, c'était assez inhabituel au

début. D'une certaine manière, le
football était la seule chance pour les
garçons et moi de sortir d'Algérie et
de réaliser quelque chose de grand »,
a ajouté l’ancien du Stade Rennais.

« L’Académie m'a beaucoup
donné »

Au sujet de son intégration au sein du
Paradou AC, Ramy Bensebaïni dira :
« J'ai joué dans le club de ma ville
natale, Constantine, j’étais le capi-
taine. L'Académie (PAC, ndlr) a
organisé des séances d'essai à tra-
vers le pays. On m'a alors permis
d'aller dans un autre à Alger. Mais
ma mère ne voulait pas que j'aille
aussi loin parce que je n'avais que dix
ou onze ans. », avant d’ajouter : « De

retour à Constantine, mon ancien
club ne voulait plus de moi, donc je
n'ai pas joué pendant une année
entière. L’année d’après, ça a fonc-
tionné une nouvelle fois avec la
séance d'essai et j'ai été autorisé à
aller à l'Académie. »
Concernant le fait de jouer sans
chaussure à ses débuts, le champion
d’Afrique algérien a expliqué : «
C'est grâce au Paradou que je suis
maintenant ici. Comme vous l'avez
dit, l’Académie m'a beaucoup donné
dans tous les domaines. Le jeu pieds
nus seul ; ça fait très mal, cela ne
peut être enduré qu'avec un certain
esprit combatif. Par conséquent,
Merci, Paradou ! »

TOUR DU RWANDA 2020
(2E ÉTAPE)
L’algérien

Azzedine Lagab
à la 28e place

Le cycliste algérien Azzedine
Lagab du GS Pétroliers a terminé
à la 28e place de la deuxième
étape de la 12e édition du Tour
international cycliste du Rwanda
2020, courue lundi entre Kigali et
Huye sur une distance de 120.5
Km. Lagab a franchi la ligne d'ar-
rivée en même temps que le vain-
queur, l'Ethiopien Mulu
Hailemichael en 3h03:21.
La deuxième place est revenue au
Colombien, Jhonatan Restrepo
Valencia, alors que l'Erythréen
Biniyam Ghirmay Hailu a pris la
3e place. Au classement général,
le Kazakh Yeveniy Fedorov
occupe la première place, devant
les deux Erythréens, Henok
Mulubrhan et Biniyam Ghirmay
Hailu.
Outre Lagab, quatre autres
cyclistes algériens sont présents
au Rwanda : Abderaouf
Bengayou, Oussama Chablaoui,
Hadj-Bouzid Abderrahmane
Karim et Ayoub Sahiri. Mardi, la
troisième étape sera courue entre
Huye et Rusizi sur une distance de
142 km.

APS

LIGUE 1

Le Doyen met la pression sur le Chabab

BENNACER

« J'ai eu un contact concret avec Lyon »

ALLEMAGNE

Bensebaïni revient sur ses années Paradou AC

L'opération touchera dans un
premier temps les barrages
dont la baisse du niveau d'eau
est criante, faisant remarquer
que la priorité sera donnée à
ceux de Harraza dans la
commune de Djellida et
Ouled-Mellouk dans la
commune d'El-Mayenne.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques,
Samer Djilali, a annoncé, lundi

17 février, qu’une opération de pêche
d'essence "préventive" sera lancée
dans les barrages d’Aïn-Defla dans le
but d'y assurer un meilleur équilibre
biologique suite à la baisse du niveau
des eaux qui y sont emmagasinées,

expliquant que dans le but d'assurer un
meilleur équilibre biologique des bar-
rages de la wilaya d’Aïn- Defla, dont
le niveau a considérablement baissé
consécutivement au stress hydrique
enregistré depuis des mois, la direc-
tion du secteur compte, d'ici à
quelques jours, y lancer une opération
de pêche revêtant un cachet préventif.
Selon l’APS, Samer Djilali a fait
savoir "qu’en plus de l'équilibre biolo-
gique qu'elle est censée assurer, l'opé-
ration permettra d'anticiper sur les
cas de mortalité de poissons, et il a
fait état d'un plan de coordination
entre différentes directions impliquées
dans cette démarche et d'une réunion
ayant regroupé récemment les respon-
sables d'exploitation des 6 barrages
que compte la wilaya, ainsi que ceux
des directions de l'environnement, des
ressources en eau, et de la pêche et
des ressources halieutiques, dans le

but de finaliser le programme de l'ac-
tion à entreprendre". L'opération "tou-
chera dans un premier temps les bar-
rages dont la baisse du niveau d'eau
est criante, faisant remarquer que la
priorité sera donnée à ceux de
Harraza (commune de Djellida) et
Ouled-Mellouk" dans la commune
d'El-Mayenne, a précisé le même res-
ponsable, signalant que "l'opération
touchera les six barrages de la wilaya
mais l'urgence concerne ceux de
Harraza et d’Ouled-Mellouk emma-
gasinant respectivement 4 et 13 mil-
lions m3, sachant que leur capacité de
stockage est de 17 et 173 millions m3".
Il est "impératif de diminuer la bio-
masse dans les barrages en question",
a estimé M. Samer, expliquant que "le
risque de mortalité du poisson est
grand, exacerbé qu'il est par la cha-
leur sévissant à la mi-journée".

B. M.

L’antenne de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi de jeunes (Ansej)
de la wilaya de Tissemsilt a contribué
au financement de 87 projets d'inves-
tissement au cours de l'année écoulée,
a indiqué, dimanche 16 février, cette
antenne.
Ces projets, qui ont permis la création
de 278 emplois permanents, sont lan-
cés dans les domaines de l'agriculture
(26 projets), l'industrie (33), les ser-
vices (15), les métiers (3), le bâtiment
et les travaux publics (4), l'artisanat
(4) et les professions libérales (2), a-t-
on indiqué, soulignant que le nombre
de projets financés a connu une
"légère augmentation" au cours de
l'année dernière par rapport à 2018 qui

avait vu le financement de 78 projets
d'investissement.
La hausse des projets d'investissement
enregistrée en 2019 est due à l'aug-
mentation des projets lancés par des
étudiants universitaires, notamment
dans les spécialités incluses dans la
nomenclature de la direction générale
de l’Ansej à l’instar des sciences juri-
diques et des projets liés au secteur
agricole. Par ailleurs, l’antenne de
wilaya de l’Ansej a contribué au
financement de 45 locaux pour loca-
tion en 2019 qui concernent diverses
professions libres, telles que celle
d'avocats.
L'antenne a également organisé des
sessions de formation sur la bonne

gestion d'une entreprise économique
qui ont ciblé 119 porteurs de projets,
en plus d'un atelier de formation et
d’information au profit des étudiants
du centre universitaire de Tissemsilt
dans le cadre de la Maison de l’entre-
preneuriat. Elle a aussi organisé des
journées d’information et de sensibili-
sation pour instaurer une culture d'en-
treprise au profit des stagiaires des
établissements de formation et des
détenus des établissements de réédu-
cation de la wilaya. L’antenne Ansej
de Tissemsilt a contribué, depuis sa
création, au financement de plus de
3.700 projets d’investissement géné-
rant plus de 10. 000 emplois.

APS

MIDI LIBRE
N° 3929 | Mercredi 26 février 20208

ALGER
Le Jardin d’Essai

visité par 1,5 million
de personnes

en 2019
Le nombre des visiteurs du Jardin
d'Zssai d'El- Hamma d'Alger, lors de
l'année écoulée 2019, a dépassé 1,5
million, selon le directeur général de
cet établissement, Boulahia
Abdelkrim. Dans une déclaration à
l'APS , M. Boulahia a précisé que le
premier bilan de l'activité du Jardin
d'Essai d'El-Hamma à Alger, fait état
de 1.549.078 visiteurs, entre enfants
et adultes, qui s'étaient rendus à cet
espace vert pour y découvrir les cir-
cuits végétaux singuliers et le jardin
zoologique.
Le nombre d'enfants ayant visité le
jardin a dépassé 139.000, ayant égale-
ment bénéficié d'un programme de
loisirs tracé à l'occasion des dernières
vacances d'été ainsi que lors des
vacances d'hiver marquées par l'af-
fluence de 18.816 visiteurs, tandis que
le Nouvel An 2020 a vu plus de
22.000 visiteurs. Le Jardin d'Essai a
ouvert, tout au long de la saison écou-
lée, ses portes à plusieurs activités et
manifestations de santé et de sensibi-
lisation, en abritant 8 journées de sen-
sibilisation, tout au long de l'année,
coïncidant avec des occasions natio-
nales et internationales.
Le nombre d'inscrits aux ateliers du
Centre d'éducation environnementale
au niveau de ce jardin s'est élevé à 272
adhérents, dans le jardinage, l'aquacul-
ture et l'apiculture.
Selon des déclarations précédentes du
même responsable, le bilan dressé en
2018 concernant le nombre des visi-
teurs fait état de plus de 1,9 million
de personnes.
Créé en 1832, le Jardin d'Essai d'El-
Hamma qui s'étend sur une superficie
de plus de 32 hectares, est devenu en
2017 un établissement public à carac-
tère industriel et commercial (Epic)
relevant de la wilaya d'Alger.

ILLIZI
Vaccination de

12.000 têtes contre
la peste des petits

ruminants
Un cheptel de plus de 12.000 têtes a
été vacciné contre la peste des petits
ruminants (PPR) dans la wilaya
d’Illizi, dans le cadre d’une campagne
nationale de lutte contre cette zoo-
nose, a indiqué, dimanche 16 février,
la direction locale des services agri-
coles. Encadrée par une équipe de
vétérinaires, cette campagne, pour
laquelle ont été mobilisées quelque
30.000 doses de vaccin, a permis,
depuis son lancement au début de
févier courant , la vaccination de
3.245 têtes ovines, 1.053 caprins et
8.042 camélidés. Devant s’étaler
jusqu’à la fin mars prochain, l’opéra-
tion, qui cible dans sa première phase
les bêtes de moins de six mois, devra
toucher l’ensemble des régions et
zones pastorales de la wilaya. La
wilaya d’Illizi compte un cheptel de
plus de 90.000 ovins et caprins et
près de 44.000 camélidés.

APS

AIN DEFLA, DIRECTION DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Lancement d’une opération
de pêche "préventive"

TISSEMSILT, AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN À L'EMPLOI DE JEUNES

Financement de 87 projets d’investissement
en 2019



Les projets, récemment lancés
en travaux, revêtent une
importance particulière à
travers la réhabilitation de
plusieurs chemins
communaux de la wilaya
suivant les besoins.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a Direction des travaux publics
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a
annoncé, dimanche 16 février,

que la "wilaya a bénéficié d'une enve-
loppe financière d'environ 1,16 mil-
liard de dinars pour la réhabilitation
du réseau routier".
Financé par la Caisse de solidarité et

de garantie des collectivités locales,
ce programme comprend la réhabilita-
tion de 100 kilomètres du réseau de
chemins vicinaux, qui a nécessité 740
millions de dinars, selon le directeur
de wilaya du secteur, Saïd Chaïb qui a
souligné à l’APS qu’"environ 420 mil-
lions de dinars ont été aussi alloués
dans le cadre du même programme
pour assurer la réhabilitation
d'environ 45 kilomètres de chemins de
wilaya (CW) dont des axes importants
de la wilaya et que ces projets récem-
ment lancés en travaux revêtent une
importance particulière à travers la
réhabilitation de plusieurs chemins
communaux de la wilaya suivant les
besoins".
Pour "un coût de 200 millions de
dinars de la Caisse de solidarité et de

garantie des collectivités locales, la
commune d’Oued es-Sabah verra la
réalisation de trois ouvrages d’art"
(ponts), a fait savoir l’APS, précisant
que "l’opération de réalisation de ces
trois ponts s'inscrit dans le cadre de
mécanismes pour résoudre les pro-
blèmes de crues d'oueds qui provo-
quent des routes coupées et des per-
turbations de la circulation".
Cette année, parallèlement à la
concrétisation de ces projets, la wilaya
sera dotée cette année d'autres projets
de développement dans le cadre du
programme sectoriel de la direction
des travaux publics, qui contribuera à
la promotion du réseau routier dans la
wilaya et ouvrira de nouveaux axes.

B. M.
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1,16 milliard DA pour la
réhabilitation du réseau routier

BATNA
800 foyers du
village Kouchbi

raccordés au réseau
du gaz de ville

Au moins 800 foyers du village
Kouchbi dans la commune
d’Oued Si-Slimane, à 90 kilomè-
tres de Batna viennent de bénéfi-
cier du gaz naturel dont la mise
en service du réseau a été effec-
tuée jeudi 13 février.
Cette opération a nécessité un
investissement de 210 millions
DA alloués dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, dont
132,67 millions pour la réalisa-
tion du réseau de transport du gaz
naturel, selon les explications
fournies sur place au wali Toufik
Mezhoud, rappelant que
l’alimentation en gaz naturel
constituait la revendication prin-
cipale des habitants de cette
région réputée pour ses hivers
rudes.
En réponse aux préoccupations
exprimées par les habitants de
cette région, relatives notamment
au renforcement de
l’alimentation en eau potable et
l’irrigation, le wali a assuré que
"toutes les préoccupations seront
prises en charge et étudiées au
cas par cas selon les priorités",
mettant l’accent sur
"l’importance du dialogue dans
la résolution des problèmes et la
relance du développement local".
Le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la
wilaya de Batna est estimé
actuellement à 85 %, selon les
services de la direction locale de
l’énergie, qui ont fait part de la
concrétisation d’autres projets,
courant 2020.

KHENCHELA
Raccordement

de 160 foyers au
réseau électrique

à Aïn-Touila
Pas moins de 160 foyers de la cité
El-Ahlam dans la commune
d’Aïn-Touila, à 33 kilomètres à
l’est de Khenchela, ont été rac-
cordés, vers la mi-février, au
réseau électrique. L’opération,
exécutée dans un délai de trois
mois concerne la pose de 2,6
kilomètres de câbles et
l’installation de 3 transforma-
teurs pour un montant de plus de
16 millions de dinars, a indiqué le
directeur de l’énergie
Abdelhamid Maâfa, lors de la
mise en service de ce réseau en
présence du wali Ali Bouzidi.

APS

La caravane médicale, lancée, mi-
février, à l’initiative de l’association
Besmet El-Amel pour les maladies
chroniques, a ciblé 583 personnes de
la commune frontalière d’Aïn-Zana
(Souk- Ahras) et autres localités
enclavées limitrophes.
L'initiative, organisée en collaboration
avec la direction locale de la santé et
de la population (DSP), a été encadrée
par 25 médecins des secteurs public et
privé spécialisés en diabétologie,
pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et
médecine générale en plus de psycho-
logues et d’infirmiers.
Sur le nombre de patients ciblés dans
le cadre de cette caravane, 28 cas ont
été orientés pour subir des interven-
tions chirurgicales en ophtalmologie,
de la sphère ORL et de la vésicule
biliaire, a souligné la même source,
précisant que ces opérations se feront

en collaboration avec l’ancien hôpital
du chef-lieu de wilaya.
Les services de la DSP ont mobilisé
dans le cadre de cette opération de
solidarité, deux ambulances équipés
en moyens modernes en plus d’une
autre ambulance de la Protection
civile et un bus de transport du per-
sonnel encadreur.
La caravane, première du genre dans
cette wilaya frontalière, se déplacera
prochainement dans les communes de
Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El-Ouiden
et Henancha, a révélé Mme
Douaouda, qui a fait part de
l’organisation en mars prochain d’une
"kheima" médicale en collaboration
avec la Protection civile de Lefouidh
(commune d’Ouled-Moumen).
Ces initiatives ont pour but principal
de "rapprocher les services de la
santé des habitants des villages,

mechtas et régions enclavées en leur
assurant les soins médicaux néces-
saires dans diverses spécialités sans
avoir besoin de fair", a indiqué la
même responsable.
Parallèlement, elle a fait part égale-
ment de l’organisation prochainement
de journées de prévention contre les
poux, de sensibilisation sur
l’alimentation et la santé scolaire,
ainsi que sur le diagnostic précoce du
cancer à l’université Mohamed-
Chérif-Messaâdia.
L'association Besmet el-Amel a été
créée en 2015 et œuvre à garantir des
soins médicaux aux citoyens et
malades, notamment à domicile, pré-
cisant que l’association tente, à travers
des rencontres de sensibilisation, de
lutter et de prévenir plusieurs mala-
dies.

APS

SOUK-AHRAS, ASSOCIATION BESMET EL-AMEL

Lancement d’une caravane médicale
à Aïn-Zana
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L'exposé présenté par la
ministre Bendouda porte sur
une analyse détaillée de l'état
du secteur et propose une
stratégie de son
développement pour la
période 2020-2024 en
collaboration avec plusieurs
autres départements
ministériels.

L e Conseil des ministres, tenu
dimanche sous la présidence de
Abdelmadjid Tebboune, président de

la République, a approuvé un exposé pré-
senté par la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, sur "le développement du sec-
teur de la culture et de l'industrie cinéma-
tographique", selon un communiqué rendu
public dimanche par la présidence de la
République. L'exposé présenté par la
ministre Bendouda porte sur une analyse
détaillée de l'état du secteur et propose une
stratégie de son développement pour la
période 2020-2024 en collaboration avec
plusieurs autres départements ministériels.
Cette stratégie est basée sur trois axes, à
savoir : l'éducation à apprécier l'art et la
pensée en accordant l'intérêt au théâtre de

l'enfant et en instituant un Prix national de
théâtre à célébrer annuellement à l'occa-
sion de la Journée mondiale de l'enfance. Il
a été question, en outre, de la restructura-
tion des Théâtres régionaux et du lance-
ment de petits théâtres communaux ainsi
que le perfectionnement des formateurs et
encadreurs.
Le deuxième axe concerne le lancement de
l'industrie cinématographique par la créa-
tion d'une dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au ministère, dans
les salles de cinéma, la création d'un
Centre cinématographique national, l'aug-
mentation de la production cinématogra-
phique à 20 films par an et la régularisa-
tion définitive de la situation des salles de
cinéma sous tutelle des collectivités
locales, dont la plupart sont hors service.
Pour réaliser un décollage dans ce
domaine, la ministre a proposé des exoné-
rations fiscales et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur. Le troisième axe
porte sur la valorisation des sites archéolo-
giques et la promotion du tourisme cultu-
rel.
La concrétisation de cette stratégie
implique la révision du cadre législatif,
administratif, structurel et de services de la
production culturelle.
Dans son intervention, le président de la
République a prôné la focalisation sur les
dossiers urgents pour cette année, partant

de la volonté d'encourager l'ouverture sur
la culture mondiale et la dynamisation de
l'activité théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité de l'enfant
qu'à travers l'invitation de la diaspora à
constituer des associations théâtrales pour
donner des représentations en Algérie afin
de raffermir leur lien à la patrie.
Il a, en outre, affirmé que "la relance de
l'industrie cinématographique vise à
encourager l'investissement dans les stu-
dios de production en octroyant toutes les
mesures incitatives aux professionnels,
notamment le foncier et les crédits ban-
caires, en vue de diversifier cette produc-
tion pour qu'elle contribue au renforcement
du patriotisme des Algériens et du senti-
ment de fierté à l'égard de l'Algérie et de
son histoire, toute entière".
Par ailleurs, M. Tebboune a appelé à
"orienter le cinéma commercial vers le
rayonnement culturel de l'A lgérie à
l'échelle mondiale en tant que meilleur
moyen face à l'invasion culturelle".
Le Conseil des ministres a tenu sa réunion
au siège de la présidence de la République,
avec ordre de jour les dossiers concernant
plusieurs secteurs tels le projet de loi rela-
tif à la prévention et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de haine, le pro-
jet de loi relatif à l'information et la com-
munication et autres projets liés à l'indus-
trie et la jeunesse et les sports.
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SECTEUR DE LA CULTURE ET DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Un exposé sur son
développement approuvé

JOURNÉES NATIONALES DU
COURT MÉTRAGE AMATEUR

Bouira abrite
la 2e édition

La maison de la culture Ali-Zaâmoum de
la ville de Bouira abrite, depuis lundi, la
deuxième édition des Journées natio-
nales du court métrage amateur avec la
participation de plusieurs jeunes réali-
sateurs venus des différentes wilayas du
pays, a-t-on constaté.
La deuxième édition se veut un hom-
mage au réalisateur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes réalisateurs ama-
teurs issus des wilayas d’Alger, Chlef,
Mostaganem, Tindouf, Relizane,
Annaba, Béjaïa, Bouira prennent part à
cette manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 27 février, a expliqué la direc-
trice de la maison de la culture, Saliha
Chirbi. Le coup d’envoi de ces Journées
nationales a été donné dans la matinée
par les autorités locales de la wilaya, à
leur tête le wali Lekhal Ayat Abdeslam.
Au cours de cette édition, une quinzaine
de films courts-métrages, à l’image de
"Ayghar Akka" du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d’une durée de 21
minutes, seront projetés avant que la
commission de jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs
films. "Des prix d’encouragement
seront remis au trois premiers lauréats
de cette édition", a précisé Mme Chirbi
à l’APS. Le réalisateur Lakhdar Ayoub
Bouzid est présent à cette édition pour
présenter son court-métrage sous le
titre "Ithnayn fi wahed". Le court
métrage "Chiraz" du réalisateur Cherbal
Mustapha (Sétif) est aussi présent à
cette manifestation.
La deuxième édition de ces Journées
nationales a pour objectif de "promou-
voir l’activ ité cinématographique et
d’encourager les jeunes réalisateurs
amateurs à développer leurs connais-
sances dans ce domaine", a souligné la
directrice de la maison de la culture Ali-
Zaâmoum. Au cours du lancement de ces
Journées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l’occasion
par les responsables de la maison de la
culture.
"Je suis très content d’avoir été honoré.
Je remercie tous les responsables de la
maison pour cette action qui va m'en-
courager à plus de réalisations", a
confié M. Rahal à l’APS.
Des expositions dédiées aux portraits et
aux photographies de cinéastes et réali-
sateurs algériens sont organisées à
l’entrée de l’édifice culturel.

Les membres de la nouvelles Association
des producteur algériens de cinéma (Apac)
ont appelé, lundi àAlger, à libérer l'expres-
sion artistique en levant les obstacles
bureaucratiques qui entravent le développe-
ment d'une industrie cinématographique en
Algérie.
S'exprimant lors d'un point presse organisé
à la salle de la Cinémathèque d'Alger, les
membres de cette association, présidée par
le réalisateur et producteur Belkacem
Hadjadj, ont insisté sur la nécessité de
"libérer la création et le potentiel des
cinéastes" comme "préalable" au dévelop-
pement de cet art. A ce propos, Belkacem
Hadjadj a dénoncé le blocage et l'interdic-
tion de diffusion des films, qualifiant ces
pratiques de "réflexes archaïques" à l'heure
où "tout peut se voir sur différents sup-

ports", dit-il. Récemment organisés en
association, ces 17 producteurs et réalisa-
teurs regroupés dans l'Apac ont présenté un
programme pour le développement du sep-
tième art, basé sur "la révision des modes
de financement publics et privés", "la dif-
fusion et l'exploitation du produit cinéma-
tographique", "la formation" et une nou-
velle "organisation de la profession". Les
membres de l'Apac proposent de revoir le
fonctionnement du FDATIC (Fonds de
développement de l'art et de la technique et
de l'industrie cinématographique) et d'en
augmenter le budget, tout en élevant l'exi-
gence de qualité des œuvres éligibles au
soutien alloué par ce fonds.
Ils proposent également d'impliquer finan-
cièrement les chaînes de télévision et de
mettre en place des fonds régionaux de sou-

tien au cinéma. Concernant la diffusion,
les membres de l'Apac comme Yasmine
Chouikh, plaident pour une ouverture de
l'investissement privé et l'accompagne-
ment des opérateurs désireux d'investir
dans les infrastructures et la distribution.
Elle évoque également la formation de ges-
tionnaires de salles de cinéma afin d'aller
vers des programmes spéciaux en direction
des écoliers, lycéens et étudiants. Le réali-
sateur et producteur Djâafar Gacem est
revenu, pour sa part, sur les propositions
de formation aux différents métiers du
cinéma, soumises au ministère de la
Culture, mais "restées sans suite", ainsi
qu'il l'a affirmé. Parmi ces propositions,
l'obligation de "remise à niveau des techni-
ciens" en activité et la création d'un insti-
tut supérieur des métiers du cinéma "en

jumelage avec de grandes écoles étrangères"
et dont il est question depuis une vingtaine
d'années, a-t-il rappelé. L'Apac appelle
également à une organisation de la profes-
sion, basée sur l'"octroi rigoureux" de la
carte professionnelle et à une ouverture sur
producteurs étrangers souhaitant tourner
des films en Algérie, ce qui permettra de
générer des retombées financières et de ren-
forcer la formation, assurent-ils.
Concernant la promotion du cinéma algé-
rien à l'étranger, ils recommandent d'assu-
rer un accompagnement logistique aux
"productions à haute valeur artistique". Le
programme de l'Apac a été transmis au
secrétaire d'Etat chargé de l'industrie ciné-
matographique lors de la rencontre natio-
nale sur le cinéma organisée récemment, a
indiqué Belkacem Hadjadj.

ASSOCIATION DES PRODUCTEUR ALGÉRIENS DE CINÉMA (APAC)

Le renouveau du cinéma algérien passe par la libération
de l'expression artistique

Ce weekend, Riek Machar a
été investi au poste de
premier vice-président du
pays. Si l’évènement suscite
l’espoir, la formation du
nouveau gouvernement et la
mise en œuvre de certains
points de l’accord de paix
s’annoncent compliqués.

A près des mois de délais, le chef
rebelle est donc revenu dans la
capitale pour participer à un gou-

vernement d’union nationale, comme
prévu par l’accord de paix signé par lui
et le président Salva Kiir en septembre
2018. Les noms des cinq vice-présidents
prévus par l'accord de paix sont connus :
d'abord Riek Machar, donc, la figure
dominante de l'opposition nommée dès
samedi comme c'était attendu ; puis
James Wani Igga, un politicien fidèle de
Salva Kiir, reconduit au même poste ;
ensuite un autre fidèle du président, le
puissant Taban Deng Gai ; à la troisième
vice-présidence Rebecca Nyandeng De
Mabior, l'ex-femme du leader défunt de
la rebellion John Garang ; et enfin, ce
dimanche, le général Hussein Abdelbagi
Akol, une personnalité issue de la coali-
tion de six partis d'opposition.

Problème : l'une des composantes de
cette coalition a d'ores et déjà dénoncé
cette nomination. Ce qui va probable-
ment nécessiter de nouveaux pourpar-
lers.
L’investiture de Machar et des autres
vice-présidents a été largement salué
dans le pays mais également par la com-
munauté internationale. Washington –
principal bailleur de fond de Juba- a
notamment salué cette avancée, mais a
mis en garde : la route est encore
longue. "Le véritable travail, le plus
ardu, commence maintenant", a com-
menté l’ambassadrice américaine aux

Nations unies.
Il va falloir désormais désigner un cabi-
net de 35 ministres, dont 20 choisis par
le camp du président Salva Kiir.
Viendront ensuite les gouverneurs, les
administrateurs pour lesquels les deux
camps devront négocier.
La mise en œuvre de certains points de
l’accord de paix pourrait également blo-
quer. Comme l’intégration de plus
41.000 combattants de l’armée nationale
et des groupes rebelles dans une même
armée unifiée. Ou bien la délimitation et
le contrôle des 10 États annoncés par le
Président Salva Kiir.

Autant de points qui peuvent encore
faire dérailler ce gouvernement d’union
nationale, qui va devoir gérer le pays
pendant trois ans jusqu'aux prochaines
élections.
C’est la troisième fois que Riek Machar
est le numéro 2 de Salva Kiir. Les deux
rivaux vont-ils cette fois-ci réussir à
cohabiter pacifiquement ? C'est l'espoir
d'une population traumatisée par 6
années de guerre civile, qui a fait près de
400.000 morts. La composition du gou-
vernement pourrait être annoncé ce lundi
ou mardi.
Les femmes ont été particulièrement
touchées par ce conflit. C’est pour cela
qu’elles se sont beaucoup investies dans
le dialogue pour la paix, mais également
pour la justice, et pour une meilleure
représentation des femmes. L’accord de
paix stipule que 35 % des postes doivent
revenir aux femmes. Et nous espérons
que les différents groupes armés s’en rap-
pelleront.

L'Union européenne peut-elle continuer
à aider financièrement le régime autori-
taire de l'Érythrée ? C'est la question qui
se pose de plus en plus à Bruxelles,
alors que les pressions des ONG se font
plus fortes sur les institutions de l'UE.
Mardi dernier s'est tenue une table ronde
au sein de la Commission développe-
ment du Parlement européen pour en
parler. Et un certain embarras s'est fait
sentir. L'UE a beaucoup d'argent et
beaucoup de projets en Érythrée. Refaire
les routes, bâtir un bureau de statis-
tiques, aider à la création d'emplois : en
tout 115 millions d'euros depuis l'année
dernière sont engagés.

Problème : sur les chantiers sont
employés des conscrits du service mili-
taire, sous ou pas payés, et maltraités.
Les Érythréens fuyant le pays racontent
que les habitants des villages par où pas-
sent les routes sont réquisitionnés.
Aucun prisonnier politique n'a été libéré
et la Constitution n'est toujours pas
appliquée.
Il y a donc maintenant un certain embar-
ras au sein des institutions internatio-
nales quand il s'agit de l'Érythrée. "On
avance très lentement, on n'a rien à
montrer", convient-on au sein de
l'agence de l'Onu chargée de l'appui aux
projets. "Continuer comme aujourd'hui

n'est pas acceptable", admet même une
responsable de la Commission, même si
la diplomatie européenne, elle, demande
"du temps pour faire passer des mes-
sages". Les députés européens ont donc
multiplié les questions gênantes, lors de
la table ronde de mardi. La Française
Michèle Rivasi a souligné que "la situa-
tion n'est politiquement pas tenable".
Plusieurs pistes sont à l'étude : une mis-
sion parlementaire en Érythrée, au mini-
mum. Et début avril, les partenaires
internationaux doivent se retrouver à
Nairobi pour décider des suites à donner
à deux ans de normalisation sans grande
conséquence.

Une voiture a foncé ce lundi 24 février
dans un défilé de carnaval qui se déroulait
dans la ville allemande de Volkmarsen
blessant des dizaines de personnes dont
des enfants, selon les données de la
police. Le bilan précèdent faisait état de
15 blessés.
Selon le Bild qui cite un témoin, une
Mercedes de couleur argentée a foncé
dans la foule vers 14h30. La voiture a
roulé sur environ 30 mètres avant de
s’arrêter. Le conducteur a été interpellé.
Lorsque la voiture s’est arrêtée, précise
le Bild, son conducteur continuait à

appuyer sur la pédale d'accélérateur. Bien
que la police refuse de qualifier ce qui
s’est passé d’attentat, elle souligne tout
de même qu’il s’agit en toute probabilité
d’"une action préméditée". Selon le
média local Hessenschau, le conducteur
est âgé de 20 à 30 ans. Toujours d’après
le même média, environ 1.500 per-
sonnes devaient assister au carnaval de
ce lundi à Volkmarsen, petite ville qui
compte environ 6.800 habitants.
Par la suite, la police locale a annoncé
sur Twitter sa décision de suspendre, par
précaution, tous les carnavals dans le

land de Hesse. À en croire le Bild, la
voiture a percuté plus de 30 personnes
dont environ 10 ont été hospitalisées
dans un état grave.
Le soir du mercredi 19 février, 9 per-
sonnes ont été tuées dans deux fusillades
dans la ville de Hanau, située, comme
Volkmarsen, dans le land de la Hesse.
L'auteur présumé a ensuite été retrouvé
mort à son domicile. Ces fusillades ont
visé des bars à chicha et fait également
plusieurs blessés graves.

Agences
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SOUDAN DU SUD

Dans l'attente de son gouvernement
d'union nationale

ÉRYTHRÉE

L'Europe embarrassée par son aide financière

ALLEMAGNE

Un véhicule fonce délibérément dans la foule
lors d'un carnaval

SYRIE
Lavrov :

les terroristes
ne seront pas

"les maîtres" à Idlib
Les terroristes "ne doivent pas se com-
porter comme des maîtres non seulement
dans la zone de désescalade d’Idlib en
Syrie mais nulle part ailleurs", selon le
chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov. "J'espère que les contacts conti-
nus entre nos militaires, l’armée turque
avec la participation des diplomates et
des services de sécurité se termineront
positivement et que nous pourrons tout
de même faire que les terroristes ne
soient pas es maîtres de cette partie de la
Syrie et, en fait, qu'ils ne le soient nulle
part ailleurs", a déclaré Lavrov lors d'une
conférence de presse.
"Nous nous opposerons catégoriquement
à toute tentative visant à justifier les ter-
roristes définis comme tels par le
Conseil de sécurité de l'Onu", a-t-il mar-
telé.
En outre, selon Sergueï Lavrov, les
militaires turcs dans le gouvernorat
syrien d'Idlib sont conscients que ce sont
des terroristes avec qui ils se battent dans
la zone de désescalade.
De plus, Moscou juge irrecevables les
déclarations des États-Unis sur la possi-
bilité de négocier avec les terroristes du
groupe Hayat Tahrir al-Cham en Syrie.
"Ces deux structures, le Front al-Nosra
et Hayat Tahrir al-Cham, sont officielle-
ment inscrites sur les listes des organisa-
tions terroristes composées par le
Conseil de sécurité des Nations unies.
Elles figurent sur les listes nationales
des organisations terroristes américaines.
Pourtant, ce n'est pas la première fois
que les responsables de Washington tien-
nent des propos qui suggèrent qu'ils ne
considèrent pas Hayat Tahrir al-Cham
comme une organisation terroriste et
qu'il serait possible de mener un dia-
logue avec elle dans certaines circons-
tances", a indiqué Lavrov lors d'une
conférence de presse tenue à Moscou.

Agences



En 2010, Wikileaks a rendu
public 250.000 câbles
diplomatiques et 500.000
documents confidentiels
portant sur les activités de
l’armée américaine en Irak et
en Afghanistan.

E mprisonné au Royaume-Uni, le
fondateur de Wikileaks va
essayer de convaincre les juges

de refuser son extradition vers les
États-Unis, pays qui le réclame depuis
la publication d’informations classi-
fiées en 2010. L’enjeu est grand pour
Assange : accusé d’espionnage, il
risque jusqu’à 175 ans de prison aux
États-Unis. Personnage controversé,
l’Australien de 48 ans a déclaré lors
d’une audience préliminaire qu’il
refusait de se "soumettre à une extra-
dition pour un travail de journalisme
qui a récolté de nombreuses récom-
penses et protégé beaucoup de gens".
D’abord poursuivi pour piratage
informatique, Assange a vu s’alourdir
en mai dernier les charges pesant
contre lui lorsque la justice américaine
l’a inculpé de 17 chefs supplémen-
taires, en vertu des lois anti-espion-
nage. Ses soutiens dénoncent dans ces
poursuites un grave danger pour la
liberté de la presse. Les Etats-Unis lui
reprochent notamment d’avoir mis en
danger certaines de leurs sources en
publiant en 2010 sur Wikileaks
250.000 câbles diplomatiques et
500.000 documents confidentiels por-
tant sur les activités de l’armée améri-
caine en Irak et en Afghanistan. Parmi
ces documents figurait une vidéo
montrant des civils tués par les tirs
d’un hélicoptère de combat américain
en Irak en juillet 2007.

Sept ans confiné dans l’am-
bassade d’équateur

Julian Assange est incarcéré dans cet
établissement pénitentiaire de haute
sécurité depuis son arrestation en avril
dernier dans l’ambassade d’Équateur.
Il y avait trouvé refuge près de sept
ans plus tôt, alors qu’il craignait d’être
extradé vers les États-Unis.
Lors d’une ultime audience procédu-
rale mercredi dernier, la défense de
Julian Assange a affirmé que le
Président Donald Trump avait offert
au fondateur deWikileaks de le gracier
s’il disculpait la Russie dans une autre
affaire de fuite de données, celle des
courriels internes du parti démocrate
américain. La Maison-Blanche a
immédiatement démenti.

Mobilisisation d’une centaine
de journalistes

Bénéficiant de nombreux soutiens,
parmi lesquelles des organisations
comme Amnesty international ou
Reporters sans frontières, qui sou-
ligne que le fondateur de Wikileaks a
"transmis des informations d’intérêt

général à des journalistes", Julian
Assange veut demander l’asile poli-
tique à la France.
Plus de 100 journalistes de 23 pays
ont participé mardi à une conférence
de presse à Londres pour discuter de
l’audience d’extradition aux États-
Unis de Julian Assange. Organisée par
la Foreign Press Association, la confé-
rence a été animée par le rédacteur en
chef de WikiLeaks, Kristinn
Hrafnsson, l’avocate Jennifer
Robinson et les députés australiens
Andrew Wilkie et George
Christensen. Il y a dix ans, a rappelé
Hrafnsson, "Assange était un journa-
liste de renommée internationale.
WikiLeaks avait œuvré avec un groupe
de journalistes du monde entier pour
diffuser les documents connus sous le
nom de Cablegate. Ces valeurs fonda-
mentales seront remises en question
devant un tribunal la semaine pro-
chaine dans l’affaire Julian Assange".
Qualifiant d’"absurdes" les affirma-
tions du Département d’État améri-
cain selon lesquelles Assange n’"est
pas un journaliste et WikiLeaks pas
une organisation médiatique",
Hrafnsson a déclaré : "Hier soir, cer-
tains d’entre nous… étaient au Club
Frontline et nous avons visionné la
remise du prix que Julian Assange a
reçu en 2011, le prix Walkley […] le
prix Pulitzer d’Australie. Il a reçu ce
prix pour les divulgations de 2010 et
2011. Ces mêmes divulgations qui
sont maintenant qualifiées d’espion-
nage."

"L’empire appelle ça de l’es-
pionnage, nous appelons ça

du journalisme"
Hrafnsson a réfuté la machination de
l’inculpation américaine contre
Assange : "Les avocats agissant au
nom des États-Unis maintiendront
qu’un des actes d’accusation
concerne le piratage informatique. Ce
n’est pas le cas. Cette désignation est
de la propagande… cela n’a rien à
voir avec le piratage. Il s’agit de com-
munication légale – communication
entre une source et un journaliste", a-
t-il déclaré aux journalistes.
Rejetant les allégations sans fonde-
ment de "généraux du Pentagone au
cœur brisé" selon lesquelles les révé-
lations de WikiLeaks avaient "mis des
vies en danger", Hrafnsson a répondu

: "J’ai trouvé cela ironique de la part
de la personne que nous venions de
démasquer comme ayant organisé des
escadrons de la mort en Afghanistan".
"Dix ans se sont écoulés et aucun cas
de préjudice physique n’a été enregis-
tré à la suite des fuites de 2010 et
2011".
"C’est une affaire très politisée", a
poursuivi Hrafnsson.
"C’était politique quand des gens
appelaient à l’assassinat de Julian
Assange, ce qui, à la lumière des
récents événements en Irak, devrait
être pris au sérieux".
Andrew Wilkie, député australien
indépendant et ancien lieutenant-colo-
nel du Corps d’infanterie royal austra-
lien, a rappelé qu’Assange avait
"rendu publiques des informations
dans l’intérêt du public, y compris des
preuves tangibles de crimes de guerre
américains".
Jennifer Robinson, son avocate, s’est
concentrée sur l’importance des révé-
lations de WikiLeaks pour lesquelles
Assange était poursuivi, en soulignant
la criminalisation du journalisme qui
informe sur la sécurité nationale.
Les "documents de WikiLeaks ont été
cités dans de nombreuses affaires de
droits de l’Homme à travers le
monde", a déclaré Robinson. "Ils
constituent une ressource remarqua-
ble pour ceux d’entre nous qui cher-

chent à demander des comptes aux
gouvernements pour les abus dont
sont victimes leurs citoyens et ceux
d’autres pays. Ce sont les publications
pour lesquelles Julian Assange est
actuellement incarcéré dans une pri-
son de haute sécurité et risque 175
ans de prison aux États-Unis".

Un état de santé de plus
en plus inquiétant

Julian Assange a été écroué à la prison
de haute sécurité de Belmarsh à
Londres. Un établissement réservé
aux détenus les plus dangereux du
Royaume. JulianAssange y est placé à
l’isolement avec un minimum de
contact avec l’extérieur. Le gouverne-
ment britannique n’a pris aucune
mesure d’enquête, de prévention ou
de réparation requise par le droit inter-
national.
Plusieurs organisations de défense du
journaliste ont vu le jour, dont le
comité WikiJustice. Composé de plu-
sieurs personnalités comme Olivier
Besancenot, Jean Bricmont, Michel
Collon ou encore Étienne Chouard, il
a pu apporter un soutien moral et judi-
ciaire au fondateur de WikiLeaks.
Aymeric Monville, directeur des édi-
tions Delga, en fait partie. Il est l’au-
teur du livre Julian Assange en danger
de mort.

Agences
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Pr Chikouche Ammar, chef de service
du laboratoire de biochimie au Centre-
Pierre-et-Marie-Curie, au Midi Libre :

Midi Libre : Vous avez assisté au 12e

congrès organisé par la Société algé-
rienne de psycho-oncologie, quelles
sont vos impressions ?

Professeur Ammar Chikouche : J’ai
été en effet invité à y assister par la
présidente de la Sapo, Mme Zina
Fettouchi Oukkal, psycho-oncologue
coordinatrice au niveau du service
d’oncologie médical du professeur
Kamel Bouzid du Centre-Pierre-et
Marie-Curie. Au cours de cette jour-
née j’ai été agréablement surpris par
l’engagement et la volonté de cette
équipe de psychologues de la Sapo à
transmettre leur savoir après leur
stage d’immersion dans un Cac en
France, au profit de leurs collègues
psychologues nationaux et autres soi-
gnants en cancérologie, en vue d’amé-
liorer la prise en charge de support des
patients atteints de cancer. Il importe
de dire dans cet ordre d’idées que l’ac-
compagnement psychologique du
patient atteint de cancer revêt une
importance indéniable dans l’évolu-
tion de la maladie, tout comme du
reste l’apport des soins de support
(accueil du patient, traitement de la
douleur, nutrition, socio-esthétique,
kinésithérapie, support social, stoma-
thérapie, art-thérapie…) ; ce sont là
des mesures d’accompagnement doré-
navant à prendre, non seulement pour
alléger la souffrance des malades,
mais également, autant que faire se
peut, pour améliorer le pronostic de
guérison.
Je saisis par ailleurs cette occasion
pour remercier l’association d’El-

Belssem pour le bon accueil dont elle
a fait montre confirmant ainsi l’hospi-
talité millénaire des gens de la région.

La mise en place d’un département
de soins de support dans tous les cen-
tres de lutte anti-cancer est donc
indispensable ?
Absolument ! "Les soins de support et
l’accompagnement psycho-oncolo-
gique sont indispensables pour la gué-
rison psychique du patient", comme
l’a demandé Mme Fettouchi Oukkal.
La Sapo et les sociétés savantes et
associations en cancérologie, qui la
soutiennent, essaient d’assoir une pla-
teforme au niveau national (suivant la
recommandation du plan cancer et les
acquisitions de ces professionnels)
afin que tous les patients bénéficient

de la même prise en charge. Il ne faut
pas oublier que les personnes qui
habitent au Nord et ceux du Sud,
c’est-à-dire les régions reculées ne
disposent pas de la même couverture
sanitaire et je pense que la Sapo
sillonne les quatre coins d’Algérie jus-
tement pour informer et renforcer ce
réseau de soins de support pour les
patients qui en ont besoin.
Cette approche devra être généralisée
à l’échelle nationale afin que tout un
chacun puisse accéder à la même qua-
lité de soins et c’est ce à quoi s’attelle
la Sapo, initiative à encourager par
tous les professeurs et chefs de ser-
vice, directeurs de CAC et autorités
concernées.
Aussi une structure y afférente (dépar-
tement de soins de support )au sein de

chaque CAC est rendue nécessaire ;
au CPMC, il faut officialiser par
exemple le réseau informel pilote de
soins de support fonctionnel depuis
des années au niveau du service d’on-
cologie comme l’a souligné Mme
Zina Fettouchi Oukkal ainsi que le
projet de jardin thérapeutique à Béjaïa
présenté par Mme Nadra Oughlis,
une adhérente de la Sapo. A Bechar,
Sétif, Constantine, Ghardaïa… des
initiatives sont souhaitées également
par les adhérents de la Sapo de ces
régions, mais après avoir au moins
officialisé celles qui sont déjà fonc-
tionnelles comme nous venons de le
constater lors de cette journée.
Il faudrait, par ailleurs, continuer à
former les psychologues praticiens,
des kinésithérapeutes, nutritionnistes
en cancérologie dans le cadre de la
formation continue… il y a également
d’autres acteurs qui ont une place pré-
pondérante dans la prise en charge des
personnes atteintes de cancer.

Est-ce qu’une telle formation néces-
site des moyens financiers impor-
tants ?
Non, pas du tout, c’est juste que cela
nécessite une volonté politique pour
certains aspects et une organisation
nationale avec les sociétés savantes
pour d’autres.
Pour ma part, à l’instar de ces équipes
actives de psycho-oncologues et de
soins de support de la Sapo, je reste
optimiste concernant la création de 0

Dr M. Amine Benaceur et Pr Chikouche Amar
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DOSSIER
12E CONGÈS DE PSYCHO-ONCOLOGIE À GUERRARA

Zina Fettouchi Oukkal, présidente de la Société algérienne
de psycho-oncologie (Sapo), à Midi Libre :

Une journée scientifique
riche en enseignements

En marge du 12e congrès de la Sapo, tenu à Guerarra dans la wilaya de Ghardaïa,
nous nous sommes rapprochées des participants pour tenter d’avoir leurs impres-
sions. Ils n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction quant au programme
riche de cette journée scientifique.

*Elouaret Ahmed, médecin généraliste aux
urgences de l’EPH de Guerrara, nous appren-
dra qu’El-Belssem est une association carita-
tive locale. Créée en 2013, elle intervient dans
différents domaines, à savoir l’aide aux
patients, la consultation médicale, la forma-
tion continue des médecins et paramédicaux.
Elouaret Ahmed nous expliquera que les
malades sont acheminés, pour les prélève-
ments biologiques, vers Ghardaïa aux frais de
l’association, vu l’insuffisance de moyens
localement ; en outre, il précisera qu’un cen-
tre dédié à l’assistance des jeunes handicapés
a été érigé à Guerrarra
Le Dr Elouaret Ahmed nous affirmera que des séminaires scientifiques sont orga-
nisés de manière permanente. C’est d’ailleurs pour cette raison, dira-t-il, que
"nous avons accueilli volontiers sur le plan logistique le 12e congrès de psycho
oncologie organisé par la Sapo, qui en l’occurrence nous a été fort bénéfique de
par son parfait déroulement et son programme scientifique très riche et varié.

*Dr Amine Benacer, médecin interniste à
l’EPH d’El Guerrara et membre de l’associa-
tion El Belssem, nous avouera, quant à lui, que
des campagnes de dépistage sont effectuées
régulièrement et ont permis d’ailleurs de
démontrer que les cancers les plus fréquents
sont ceux du sein et du col de l’utérus chez la
femme, et celui du colon et de la prostate chez
l’Homme ; au demeurant et s’agissant plus pré-
cisément du 12e congrès de la Sapo, le praticien
notera sa satisfaction d’autant que la psycho-
oncologie et les soins de support ne sont pas
développés dans la région et c’est donc là une
opportunité de faire prendre conscience toutes
les parties prenantes de la prise en charge thé-
rapeutique.

Sihem Merghoub, sage-femme et membre de la fondation Talwit (paix) de
Ghardaïa. Talwit a été fondée par son défunt père - Salah - de la commune de
Beni-Isguen. Il a été l’un des premiers médecins généralistes de la wilaya de
Ghardaïa de l’Algérie indépendante.
Au sein de la fondation, Sihem Merghoub participe au dépistage des cancers du
col de l’utérus et du sein avec l’aide des Achairs qui jouent le rôle de sensibilisa-
tion ; en cela, dira-t-elle, les "femmes adhèrent volontiers, conscientes de l’impor-
tance de ces examens préventifs, c’est d’ailleurs pourquoi en cas de diagnostic
avéré de la pathologie le traitement qu’il soit chirurgical (ablation) ou autres, est
accepté par elles se remettent, en dernière instance, à Dieu, ce qui témoigne de
leur spiritualité".
A la question relative au rôle de la psycho-oncologie cette dernière fera remar-
quer que "déjà à son époque son regretté père accordait beaucoup d’importance
aux soins psychologiques" c’est dire si elle-même reconnait l’importance de cet
aspect de la prise en charge du patient ; toutefois dans sa globalité, elle déplorera
le déficit dans le domaine dans la willaya aussi le "12e congrès de la Sapo a attiré
l’attention de tous" conclura notre interlocutrice.

Siham Boukhecha, membre de la fondation Merghoub. Siham Boukhecha est
chargée de l’accueil des femmes lors des dépistages en les orientant, tout en leur
expliquant ce qu’est une mammographie et un frottis de même que l’omportance
de ces examens.
La fondation Talwit a signé une convention avec le centre d’imagerie situé à
Ghardaïa et c’est à ce niveau "que sont accompagnées les femmes pour les exa-
mens de mammographie et échographie mammaire", nous apprend Sihem
Boukhecha.
En cas d’anomalie constatée elle aura à aider ces femmes dans le circuit des soins
en leur apportant tout le support nécessaire.

O. A. A.

Le psycho-oncologue travaille
avec les personnes atteintes
du cancer, cette branche de la
psychologie a mis du temps à
être reconnue, mais
aujourd'hui, elle a bien sa place
dans les services d'oncologie.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À
GUERRARA, OURIDA AÏT ALI

Midi Libre : Quel le étai t la théma-
t ique de la Sapo lors du 12e congrès
de psy cho-oncologi e t enu à
Guerrara dans la wi laya de Ghardaïa
le 26 décembre 2019 ?

Zina Fettouchi Oukkal : Le 12e

congrès de psycho-oncologie, organisé par
la Sapo, tenu en collaboration avec
l’Association des paramédicaux El-
Balssam d’el Guerrara et l’Association des
paramédicaux en cancérologie du Centre-
Pierre-et-Marie-Curie, l’AIC que nous
remercions toutes deux, avait pour objectif
d’établir des recommandations en matière
de mise en place officielle de départements
de soins de support au niveau des centres de
lutte anti-cancer, en Algérie, avec une unité
de psycho-oncologie afin de répondre aux
besoins des patients en matière de qualité
de vie.
Au demeurant, ce congrès a été organisé
sur deux volets, à savoir une matinée
consacrée aux communications orales des
psychologues formateurs nationaux, de
retour d’une formation d’immersion dans
le Disspo du centre Antoine- Lacassagne de
Nice en France, fin 2019, Mme
Benosmane de Tlemcen, Mme Fettouchi
Oukkal d’Alger, Mme Berrahal de
Constantine, Mme Bech de Batna, M. Drid
de Sétif, Mme Oughlis de Béjaïa, Mme
Bedda et M. Benbrahem de Ouargla qui
étaient là pour transmettre les éléments
essentiels enregistrés et à mettre en place
dans nos centres, pour améliorer la prise en
charge psychosociale avec les soins de sup-
port. L’après-midi a été concacrée à une
visite des "posters" de nos collègues d’AIC
et des stands afférents aux différents soins
de support ayant fonctionné de façon infor-
melle pour certains au niveau du CPMC
(en réseau), à l’instar de l’accueil et l’orien-
tation, facteurs impactant le moral du
malade au début de sa prise en charge au
centre, un stand sur le traitement de la dou-
leur, un stand sur la nutrition, un stand sur
la kinésithérapie, un stand sur la socio-
esthétique, un stand sur la psycho-oncolo-
gie et psychiatrie de liaison, un stand sur
la stomatherapie, un stand sur le support
social, un stand sur l’art-thérapie, autant
d’aspects importants à l’appui des soins
spécifiques comme le traitement chirurgi-
cal, médical et radio-thérapeutique que les
professionnels ont débattu pour améliorer
la qualité de vie des patients.

Pouvons-nous dire qu’i l y a actuel -
lement un net intérêt pour l ’onco-
psy chologie et sa coordinat ion av ec
les soins de support ? Êtes-v ous
encouragés au CPMC et au niv eau
nat ional par les autori tés publ iques
?
Nous pensons effectivement qu’il y a plus
d’intérêt actuellement, car à travers le Plan-
cancer cette dimension de soins est prévue
depuis 2015, nous espérons des encourage-
ments et des moyens concrets pour sa réa-
lisation (les recrutements des intervenants

de support, officialisation des unités de
psycho-oncologie, des subventions par la
Cnas des prestations libérales néces-
saires…). Toujours est-il que c’est à
l’écoute du terrain que nous pouvons adap-
ter nos interventions et ce en synergie avec
toutes les parties prenantes au traitement.
J’espère qu’il y aura une concrétisation de
ce projet de coordination de la Sapo (inscrit
dans ses statuts officiels) en collaboration
avec les sociétés savantes et associations
en cancérologie (Saom, Safro, AIC…), et
sous l’égide du Plan-cancer et du ministère

de la Santé.
En tout état de causes, il s’avère que les
besoins du patient sont multiples et relè-
vent de différents domaines, aussi l’ap-
proche pluridisciplinaire est plus que
nécessaire et le traitement ne peut relever
du seul personnel soignant, sujet parfois
au "burn-out". C’est donc, encore une fois,
le travail de tout un chacun, aussi nous
pouvons ajouter, à partir d’une enquête que
nous menons, que la prise en charge psy-
chologique ne peut être efficace contre la
détresse si on ne répond pas concrètement

et officiellement aux besoins psycholo-
giques en lien avec la qualité de vie des
patients.

Pouvez-v ous nous faire un état des
l ieux des act iv i tés de la Sapo ?
C’est clair que depuis 2015 il est constaté
des avancées indéniables, en ce sens que la
prise de conscience de l’utilité des soins de
support est avérée avec l’enseignement
théorique de module de psycho-oncologie à
l’université et la formation continue pra-
tique pour les praticiens psychologues et

autres soignants en cancérologie par le
ministère. Le cycle de formation continue
à Nice entre dans le cadre de stage d’immer-
sion dans un Disspo pour valider d’un côté
les acquisitions des psychologues natio-
naux formateurs ayant exercé, pour cer-
tains, presque 30 ans en cancérologie en
Algérie, et d’un autre côté pour voir la réa-
lité des coordinations entre les soins spéci-
fiques et soins de support et entre les soins
de support eux- mêmes.

Qu’en est -i l de la psy cho-oncologie
et des soins de support au Maghreb
?
Justement, en France, nous avons eu l’oc-
casion de rencontrer le président et la secré-
taire générale de la Société tunisienne de
psycho-oncologie qui, du reste, nous ont
invités à assister à leur prochain congrès et
ce en attendant que nos confrères marocains
s’organisent avec une société en psycho-
oncologie pour une collaboration com-
mune maghrébine d’un côté et méditerra-
néenne comme nous l’ont proposée d’ail-
leurs nos confrères de la SFFPO, société
française et francophone de psycho-oncolo-
gie.
Malgré les nombreux obstacles et
embûches au cours de route, la Sapo
demeure optimiste quant à la concrétisa-
tion de ces recommandations ?
Grâce à Dieu et à l’appui des autorités
publiques, nous maintenons le cap,
nonobstant les difficultés qui surgissent ici
et là en souhaitant une meilleure qualité de
vie à nos patients et à nos soignants avec
une bonne éthique au travail.

Mme Oukkal et Bakir



En 2010, Wikileaks a rendu
public 250.000 câbles
diplomatiques et 500.000
documents confidentiels
portant sur les activités de
l’armée américaine en Irak et
en Afghanistan.

E mprisonné au Royaume-Uni, le
fondateur de Wikileaks va
essayer de convaincre les juges

de refuser son extradition vers les
États-Unis, pays qui le réclame depuis
la publication d’informations classi-
fiées en 2010. L’enjeu est grand pour
Assange : accusé d’espionnage, il
risque jusqu’à 175 ans de prison aux
États-Unis. Personnage controversé,
l’Australien de 48 ans a déclaré lors
d’une audience préliminaire qu’il
refusait de se "soumettre à une extra-
dition pour un travail de journalisme
qui a récolté de nombreuses récom-
penses et protégé beaucoup de gens".
D’abord poursuivi pour piratage
informatique, Assange a vu s’alourdir
en mai dernier les charges pesant
contre lui lorsque la justice américaine
l’a inculpé de 17 chefs supplémen-
taires, en vertu des lois anti-espion-
nage. Ses soutiens dénoncent dans ces
poursuites un grave danger pour la
liberté de la presse. Les Etats-Unis lui
reprochent notamment d’avoir mis en
danger certaines de leurs sources en
publiant en 2010 sur Wikileaks
250.000 câbles diplomatiques et
500.000 documents confidentiels por-
tant sur les activités de l’armée améri-
caine en Irak et en Afghanistan. Parmi
ces documents figurait une vidéo
montrant des civils tués par les tirs
d’un hélicoptère de combat américain
en Irak en juillet 2007.

Sept ans confiné dans l’am-
bassade d’équateur

Julian Assange est incarcéré dans cet
établissement pénitentiaire de haute
sécurité depuis son arrestation en avril
dernier dans l’ambassade d’Équateur.
Il y avait trouvé refuge près de sept
ans plus tôt, alors qu’il craignait d’être
extradé vers les États-Unis.
Lors d’une ultime audience procédu-
rale mercredi dernier, la défense de
Julian Assange a affirmé que le
Président Donald Trump avait offert
au fondateur deWikileaks de le gracier
s’il disculpait la Russie dans une autre
affaire de fuite de données, celle des
courriels internes du parti démocrate
américain. La Maison-Blanche a
immédiatement démenti.

Mobilisisation d’une centaine
de journalistes

Bénéficiant de nombreux soutiens,
parmi lesquelles des organisations
comme Amnesty international ou
Reporters sans frontières, qui sou-
ligne que le fondateur de Wikileaks a
"transmis des informations d’intérêt

général à des journalistes", Julian
Assange veut demander l’asile poli-
tique à la France.
Plus de 100 journalistes de 23 pays
ont participé mardi à une conférence
de presse à Londres pour discuter de
l’audience d’extradition aux États-
Unis de Julian Assange. Organisée par
la Foreign Press Association, la confé-
rence a été animée par le rédacteur en
chef de WikiLeaks, Kristinn
Hrafnsson, l’avocate Jennifer
Robinson et les députés australiens
Andrew Wilkie et George
Christensen. Il y a dix ans, a rappelé
Hrafnsson, "Assange était un journa-
liste de renommée internationale.
WikiLeaks avait œuvré avec un groupe
de journalistes du monde entier pour
diffuser les documents connus sous le
nom de Cablegate. Ces valeurs fonda-
mentales seront remises en question
devant un tribunal la semaine pro-
chaine dans l’affaire Julian Assange".
Qualifiant d’"absurdes" les affirma-
tions du Département d’État améri-
cain selon lesquelles Assange n’"est
pas un journaliste et WikiLeaks pas
une organisation médiatique",
Hrafnsson a déclaré : "Hier soir, cer-
tains d’entre nous… étaient au Club
Frontline et nous avons visionné la
remise du prix que Julian Assange a
reçu en 2011, le prix Walkley […] le
prix Pulitzer d’Australie. Il a reçu ce
prix pour les divulgations de 2010 et
2011. Ces mêmes divulgations qui
sont maintenant qualifiées d’espion-
nage."

"L’empire appelle ça de l’es-
pionnage, nous appelons ça

du journalisme"
Hrafnsson a réfuté la machination de
l’inculpation américaine contre
Assange : "Les avocats agissant au
nom des États-Unis maintiendront
qu’un des actes d’accusation
concerne le piratage informatique. Ce
n’est pas le cas. Cette désignation est
de la propagande… cela n’a rien à
voir avec le piratage. Il s’agit de com-
munication légale – communication
entre une source et un journaliste", a-
t-il déclaré aux journalistes.
Rejetant les allégations sans fonde-
ment de "généraux du Pentagone au
cœur brisé" selon lesquelles les révé-
lations de WikiLeaks avaient "mis des
vies en danger", Hrafnsson a répondu

: "J’ai trouvé cela ironique de la part
de la personne que nous venions de
démasquer comme ayant organisé des
escadrons de la mort en Afghanistan".
"Dix ans se sont écoulés et aucun cas
de préjudice physique n’a été enregis-
tré à la suite des fuites de 2010 et
2011".
"C’est une affaire très politisée", a
poursuivi Hrafnsson.
"C’était politique quand des gens
appelaient à l’assassinat de Julian
Assange, ce qui, à la lumière des
récents événements en Irak, devrait
être pris au sérieux".
Andrew Wilkie, député australien
indépendant et ancien lieutenant-colo-
nel du Corps d’infanterie royal austra-
lien, a rappelé qu’Assange avait
"rendu publiques des informations
dans l’intérêt du public, y compris des
preuves tangibles de crimes de guerre
américains".
Jennifer Robinson, son avocate, s’est
concentrée sur l’importance des révé-
lations de WikiLeaks pour lesquelles
Assange était poursuivi, en soulignant
la criminalisation du journalisme qui
informe sur la sécurité nationale.
Les "documents de WikiLeaks ont été
cités dans de nombreuses affaires de
droits de l’Homme à travers le
monde", a déclaré Robinson. "Ils
constituent une ressource remarqua-
ble pour ceux d’entre nous qui cher-

chent à demander des comptes aux
gouvernements pour les abus dont
sont victimes leurs citoyens et ceux
d’autres pays. Ce sont les publications
pour lesquelles Julian Assange est
actuellement incarcéré dans une pri-
son de haute sécurité et risque 175
ans de prison aux États-Unis".

Un état de santé de plus
en plus inquiétant

Julian Assange a été écroué à la prison
de haute sécurité de Belmarsh à
Londres. Un établissement réservé
aux détenus les plus dangereux du
Royaume. JulianAssange y est placé à
l’isolement avec un minimum de
contact avec l’extérieur. Le gouverne-
ment britannique n’a pris aucune
mesure d’enquête, de prévention ou
de réparation requise par le droit inter-
national.
Plusieurs organisations de défense du
journaliste ont vu le jour, dont le
comité WikiJustice. Composé de plu-
sieurs personnalités comme Olivier
Besancenot, Jean Bricmont, Michel
Collon ou encore Étienne Chouard, il
a pu apporter un soutien moral et judi-
ciaire au fondateur de WikiLeaks.
Aymeric Monville, directeur des édi-
tions Delga, en fait partie. Il est l’au-
teur du livre Julian Assange en danger
de mort.
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Pr Chikouche Ammar, chef de service
du laboratoire de biochimie au Centre-
Pierre-et-Marie-Curie, au Midi Libre :

Midi Libre : Vous avez assisté au 12e

congrès organisé par la Société algé-
rienne de psycho-oncologie, quelles
sont vos impressions ?

Professeur Ammar Chikouche : J’ai
été en effet invité à y assister par la
présidente de la Sapo, Mme Zina
Fettouchi Oukkal, psycho-oncologue
coordinatrice au niveau du service
d’oncologie médical du professeur
Kamel Bouzid du Centre-Pierre-et
Marie-Curie. Au cours de cette jour-
née j’ai été agréablement surpris par
l’engagement et la volonté de cette
équipe de psychologues de la Sapo à
transmettre leur savoir après leur
stage d’immersion dans un Cac en
France, au profit de leurs collègues
psychologues nationaux et autres soi-
gnants en cancérologie, en vue d’amé-
liorer la prise en charge de support des
patients atteints de cancer. Il importe
de dire dans cet ordre d’idées que l’ac-
compagnement psychologique du
patient atteint de cancer revêt une
importance indéniable dans l’évolu-
tion de la maladie, tout comme du
reste l’apport des soins de support
(accueil du patient, traitement de la
douleur, nutrition, socio-esthétique,
kinésithérapie, support social, stoma-
thérapie, art-thérapie…) ; ce sont là
des mesures d’accompagnement doré-
navant à prendre, non seulement pour
alléger la souffrance des malades,
mais également, autant que faire se
peut, pour améliorer le pronostic de
guérison.
Je saisis par ailleurs cette occasion
pour remercier l’association d’El-

Belssem pour le bon accueil dont elle
a fait montre confirmant ainsi l’hospi-
talité millénaire des gens de la région.

La mise en place d’un département
de soins de support dans tous les cen-
tres de lutte anti-cancer est donc
indispensable ?
Absolument ! "Les soins de support et
l’accompagnement psycho-oncolo-
gique sont indispensables pour la gué-
rison psychique du patient", comme
l’a demandé Mme Fettouchi Oukkal.
La Sapo et les sociétés savantes et
associations en cancérologie, qui la
soutiennent, essaient d’assoir une pla-
teforme au niveau national (suivant la
recommandation du plan cancer et les
acquisitions de ces professionnels)
afin que tous les patients bénéficient

de la même prise en charge. Il ne faut
pas oublier que les personnes qui
habitent au Nord et ceux du Sud,
c’est-à-dire les régions reculées ne
disposent pas de la même couverture
sanitaire et je pense que la Sapo
sillonne les quatre coins d’Algérie jus-
tement pour informer et renforcer ce
réseau de soins de support pour les
patients qui en ont besoin.
Cette approche devra être généralisée
à l’échelle nationale afin que tout un
chacun puisse accéder à la même qua-
lité de soins et c’est ce à quoi s’attelle
la Sapo, initiative à encourager par
tous les professeurs et chefs de ser-
vice, directeurs de CAC et autorités
concernées.
Aussi une structure y afférente (dépar-
tement de soins de support )au sein de

chaque CAC est rendue nécessaire ;
au CPMC, il faut officialiser par
exemple le réseau informel pilote de
soins de support fonctionnel depuis
des années au niveau du service d’on-
cologie comme l’a souligné Mme
Zina Fettouchi Oukkal ainsi que le
projet de jardin thérapeutique à Béjaïa
présenté par Mme Nadra Oughlis,
une adhérente de la Sapo. A Bechar,
Sétif, Constantine, Ghardaïa… des
initiatives sont souhaitées également
par les adhérents de la Sapo de ces
régions, mais après avoir au moins
officialisé celles qui sont déjà fonc-
tionnelles comme nous venons de le
constater lors de cette journée.
Il faudrait, par ailleurs, continuer à
former les psychologues praticiens,
des kinésithérapeutes, nutritionnistes
en cancérologie dans le cadre de la
formation continue… il y a également
d’autres acteurs qui ont une place pré-
pondérante dans la prise en charge des
personnes atteintes de cancer.

Est-ce qu’une telle formation néces-
site des moyens financiers impor-
tants ?
Non, pas du tout, c’est juste que cela
nécessite une volonté politique pour
certains aspects et une organisation
nationale avec les sociétés savantes
pour d’autres.
Pour ma part, à l’instar de ces équipes
actives de psycho-oncologues et de
soins de support de la Sapo, je reste
optimiste concernant la création de 0

Dr M. Amine Benaceur et Pr Chikouche Amar



L'exposé présenté par la
ministre Bendouda porte sur
une analyse détaillée de l'état
du secteur et propose une
stratégie de son
développement pour la
période 2020-2024 en
collaboration avec plusieurs
autres départements
ministériels.

L e Conseil des ministres, tenu
dimanche sous la présidence de
Abdelmadjid Tebboune, président de

la République, a approuvé un exposé pré-
senté par la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, sur "le développement du sec-
teur de la culture et de l'industrie cinéma-
tographique", selon un communiqué rendu
public dimanche par la présidence de la
République. L'exposé présenté par la
ministre Bendouda porte sur une analyse
détaillée de l'état du secteur et propose une
stratégie de son développement pour la
période 2020-2024 en collaboration avec
plusieurs autres départements ministériels.
Cette stratégie est basée sur trois axes, à
savoir : l'éducation à apprécier l'art et la
pensée en accordant l'intérêt au théâtre de

l'enfant et en instituant un Prix national de
théâtre à célébrer annuellement à l'occa-
sion de la Journée mondiale de l'enfance. Il
a été question, en outre, de la restructura-
tion des Théâtres régionaux et du lance-
ment de petits théâtres communaux ainsi
que le perfectionnement des formateurs et
encadreurs.
Le deuxième axe concerne le lancement de
l'industrie cinématographique par la créa-
tion d'une dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au ministère, dans
les salles de cinéma, la création d'un
Centre cinématographique national, l'aug-
mentation de la production cinématogra-
phique à 20 films par an et la régularisa-
tion définitive de la situation des salles de
cinéma sous tutelle des collectivités
locales, dont la plupart sont hors service.
Pour réaliser un décollage dans ce
domaine, la ministre a proposé des exoné-
rations fiscales et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur. Le troisième axe
porte sur la valorisation des sites archéolo-
giques et la promotion du tourisme cultu-
rel.
La concrétisation de cette stratégie
implique la révision du cadre législatif,
administratif, structurel et de services de la
production culturelle.
Dans son intervention, le président de la
République a prôné la focalisation sur les
dossiers urgents pour cette année, partant

de la volonté d'encourager l'ouverture sur
la culture mondiale et la dynamisation de
l'activité théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité de l'enfant
qu'à travers l'invitation de la diaspora à
constituer des associations théâtrales pour
donner des représentations en Algérie afin
de raffermir leur lien à la patrie.
Il a, en outre, affirmé que "la relance de
l'industrie cinématographique vise à
encourager l'investissement dans les stu-
dios de production en octroyant toutes les
mesures incitatives aux professionnels,
notamment le foncier et les crédits ban-
caires, en vue de diversifier cette produc-
tion pour qu'elle contribue au renforcement
du patriotisme des Algériens et du senti-
ment de fierté à l'égard de l'Algérie et de
son histoire, toute entière".
Par ailleurs, M. Tebboune a appelé à
"orienter le cinéma commercial vers le
rayonnement culturel de l'A lgérie à
l'échelle mondiale en tant que meilleur
moyen face à l'invasion culturelle".
Le Conseil des ministres a tenu sa réunion
au siège de la présidence de la République,
avec ordre de jour les dossiers concernant
plusieurs secteurs tels le projet de loi rela-
tif à la prévention et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de haine, le pro-
jet de loi relatif à l'information et la com-
munication et autres projets liés à l'indus-
trie et la jeunesse et les sports.
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SECTEUR DE LA CULTURE ET DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Un exposé sur son
développement approuvé

JOURNÉES NATIONALES DU
COURT MÉTRAGE AMATEUR

Bouira abrite
la 2e édition

La maison de la culture Ali-Zaâmoum de
la ville de Bouira abrite, depuis lundi, la
deuxième édition des Journées natio-
nales du court métrage amateur avec la
participation de plusieurs jeunes réali-
sateurs venus des différentes wilayas du
pays, a-t-on constaté.
La deuxième édition se veut un hom-
mage au réalisateur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes réalisateurs ama-
teurs issus des wilayas d’Alger, Chlef,
Mostaganem, Tindouf, Relizane,
Annaba, Béjaïa, Bouira prennent part à
cette manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 27 février, a expliqué la direc-
trice de la maison de la culture, Saliha
Chirbi. Le coup d’envoi de ces Journées
nationales a été donné dans la matinée
par les autorités locales de la wilaya, à
leur tête le wali Lekhal Ayat Abdeslam.
Au cours de cette édition, une quinzaine
de films courts-métrages, à l’image de
"Ayghar Akka" du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d’une durée de 21
minutes, seront projetés avant que la
commission de jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs
films. "Des prix d’encouragement
seront remis au trois premiers lauréats
de cette édition", a précisé Mme Chirbi
à l’APS. Le réalisateur Lakhdar Ayoub
Bouzid est présent à cette édition pour
présenter son court-métrage sous le
titre "Ithnayn fi wahed". Le court
métrage "Chiraz" du réalisateur Cherbal
Mustapha (Sétif) est aussi présent à
cette manifestation.
La deuxième édition de ces Journées
nationales a pour objectif de "promou-
voir l’activ ité cinématographique et
d’encourager les jeunes réalisateurs
amateurs à développer leurs connais-
sances dans ce domaine", a souligné la
directrice de la maison de la culture Ali-
Zaâmoum. Au cours du lancement de ces
Journées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l’occasion
par les responsables de la maison de la
culture.
"Je suis très content d’avoir été honoré.
Je remercie tous les responsables de la
maison pour cette action qui va m'en-
courager à plus de réalisations", a
confié M. Rahal à l’APS.
Des expositions dédiées aux portraits et
aux photographies de cinéastes et réali-
sateurs algériens sont organisées à
l’entrée de l’édifice culturel.

Les membres de la nouvelles Association
des producteur algériens de cinéma (Apac)
ont appelé, lundi àAlger, à libérer l'expres-
sion artistique en levant les obstacles
bureaucratiques qui entravent le développe-
ment d'une industrie cinématographique en
Algérie.
S'exprimant lors d'un point presse organisé
à la salle de la Cinémathèque d'Alger, les
membres de cette association, présidée par
le réalisateur et producteur Belkacem
Hadjadj, ont insisté sur la nécessité de
"libérer la création et le potentiel des
cinéastes" comme "préalable" au dévelop-
pement de cet art. A ce propos, Belkacem
Hadjadj a dénoncé le blocage et l'interdic-
tion de diffusion des films, qualifiant ces
pratiques de "réflexes archaïques" à l'heure
où "tout peut se voir sur différents sup-

ports", dit-il. Récemment organisés en
association, ces 17 producteurs et réalisa-
teurs regroupés dans l'Apac ont présenté un
programme pour le développement du sep-
tième art, basé sur "la révision des modes
de financement publics et privés", "la dif-
fusion et l'exploitation du produit cinéma-
tographique", "la formation" et une nou-
velle "organisation de la profession". Les
membres de l'Apac proposent de revoir le
fonctionnement du FDATIC (Fonds de
développement de l'art et de la technique et
de l'industrie cinématographique) et d'en
augmenter le budget, tout en élevant l'exi-
gence de qualité des œuvres éligibles au
soutien alloué par ce fonds.
Ils proposent également d'impliquer finan-
cièrement les chaînes de télévision et de
mettre en place des fonds régionaux de sou-

tien au cinéma. Concernant la diffusion,
les membres de l'Apac comme Yasmine
Chouikh, plaident pour une ouverture de
l'investissement privé et l'accompagne-
ment des opérateurs désireux d'investir
dans les infrastructures et la distribution.
Elle évoque également la formation de ges-
tionnaires de salles de cinéma afin d'aller
vers des programmes spéciaux en direction
des écoliers, lycéens et étudiants. Le réali-
sateur et producteur Djâafar Gacem est
revenu, pour sa part, sur les propositions
de formation aux différents métiers du
cinéma, soumises au ministère de la
Culture, mais "restées sans suite", ainsi
qu'il l'a affirmé. Parmi ces propositions,
l'obligation de "remise à niveau des techni-
ciens" en activité et la création d'un insti-
tut supérieur des métiers du cinéma "en

jumelage avec de grandes écoles étrangères"
et dont il est question depuis une vingtaine
d'années, a-t-il rappelé. L'Apac appelle
également à une organisation de la profes-
sion, basée sur l'"octroi rigoureux" de la
carte professionnelle et à une ouverture sur
producteurs étrangers souhaitant tourner
des films en Algérie, ce qui permettra de
générer des retombées financières et de ren-
forcer la formation, assurent-ils.
Concernant la promotion du cinéma algé-
rien à l'étranger, ils recommandent d'assu-
rer un accompagnement logistique aux
"productions à haute valeur artistique". Le
programme de l'Apac a été transmis au
secrétaire d'Etat chargé de l'industrie ciné-
matographique lors de la rencontre natio-
nale sur le cinéma organisée récemment, a
indiqué Belkacem Hadjadj.

ASSOCIATION DES PRODUCTEUR ALGÉRIENS DE CINÉMA (APAC)

Le renouveau du cinéma algérien passe par la libération
de l'expression artistique

Ce weekend, Riek Machar a
été investi au poste de
premier vice-président du
pays. Si l’évènement suscite
l’espoir, la formation du
nouveau gouvernement et la
mise en œuvre de certains
points de l’accord de paix
s’annoncent compliqués.

A près des mois de délais, le chef
rebelle est donc revenu dans la
capitale pour participer à un gou-

vernement d’union nationale, comme
prévu par l’accord de paix signé par lui
et le président Salva Kiir en septembre
2018. Les noms des cinq vice-présidents
prévus par l'accord de paix sont connus :
d'abord Riek Machar, donc, la figure
dominante de l'opposition nommée dès
samedi comme c'était attendu ; puis
James Wani Igga, un politicien fidèle de
Salva Kiir, reconduit au même poste ;
ensuite un autre fidèle du président, le
puissant Taban Deng Gai ; à la troisième
vice-présidence Rebecca Nyandeng De
Mabior, l'ex-femme du leader défunt de
la rebellion John Garang ; et enfin, ce
dimanche, le général Hussein Abdelbagi
Akol, une personnalité issue de la coali-
tion de six partis d'opposition.

Problème : l'une des composantes de
cette coalition a d'ores et déjà dénoncé
cette nomination. Ce qui va probable-
ment nécessiter de nouveaux pourpar-
lers.
L’investiture de Machar et des autres
vice-présidents a été largement salué
dans le pays mais également par la com-
munauté internationale. Washington –
principal bailleur de fond de Juba- a
notamment salué cette avancée, mais a
mis en garde : la route est encore
longue. "Le véritable travail, le plus
ardu, commence maintenant", a com-
menté l’ambassadrice américaine aux

Nations unies.
Il va falloir désormais désigner un cabi-
net de 35 ministres, dont 20 choisis par
le camp du président Salva Kiir.
Viendront ensuite les gouverneurs, les
administrateurs pour lesquels les deux
camps devront négocier.
La mise en œuvre de certains points de
l’accord de paix pourrait également blo-
quer. Comme l’intégration de plus
41.000 combattants de l’armée nationale
et des groupes rebelles dans une même
armée unifiée. Ou bien la délimitation et
le contrôle des 10 États annoncés par le
Président Salva Kiir.

Autant de points qui peuvent encore
faire dérailler ce gouvernement d’union
nationale, qui va devoir gérer le pays
pendant trois ans jusqu'aux prochaines
élections.
C’est la troisième fois que Riek Machar
est le numéro 2 de Salva Kiir. Les deux
rivaux vont-ils cette fois-ci réussir à
cohabiter pacifiquement ? C'est l'espoir
d'une population traumatisée par 6
années de guerre civile, qui a fait près de
400.000 morts. La composition du gou-
vernement pourrait être annoncé ce lundi
ou mardi.
Les femmes ont été particulièrement
touchées par ce conflit. C’est pour cela
qu’elles se sont beaucoup investies dans
le dialogue pour la paix, mais également
pour la justice, et pour une meilleure
représentation des femmes. L’accord de
paix stipule que 35 % des postes doivent
revenir aux femmes. Et nous espérons
que les différents groupes armés s’en rap-
pelleront.

L'Union européenne peut-elle continuer
à aider financièrement le régime autori-
taire de l'Érythrée ? C'est la question qui
se pose de plus en plus à Bruxelles,
alors que les pressions des ONG se font
plus fortes sur les institutions de l'UE.
Mardi dernier s'est tenue une table ronde
au sein de la Commission développe-
ment du Parlement européen pour en
parler. Et un certain embarras s'est fait
sentir. L'UE a beaucoup d'argent et
beaucoup de projets en Érythrée. Refaire
les routes, bâtir un bureau de statis-
tiques, aider à la création d'emplois : en
tout 115 millions d'euros depuis l'année
dernière sont engagés.

Problème : sur les chantiers sont
employés des conscrits du service mili-
taire, sous ou pas payés, et maltraités.
Les Érythréens fuyant le pays racontent
que les habitants des villages par où pas-
sent les routes sont réquisitionnés.
Aucun prisonnier politique n'a été libéré
et la Constitution n'est toujours pas
appliquée.
Il y a donc maintenant un certain embar-
ras au sein des institutions internatio-
nales quand il s'agit de l'Érythrée. "On
avance très lentement, on n'a rien à
montrer", convient-on au sein de
l'agence de l'Onu chargée de l'appui aux
projets. "Continuer comme aujourd'hui

n'est pas acceptable", admet même une
responsable de la Commission, même si
la diplomatie européenne, elle, demande
"du temps pour faire passer des mes-
sages". Les députés européens ont donc
multiplié les questions gênantes, lors de
la table ronde de mardi. La Française
Michèle Rivasi a souligné que "la situa-
tion n'est politiquement pas tenable".
Plusieurs pistes sont à l'étude : une mis-
sion parlementaire en Érythrée, au mini-
mum. Et début avril, les partenaires
internationaux doivent se retrouver à
Nairobi pour décider des suites à donner
à deux ans de normalisation sans grande
conséquence.

Une voiture a foncé ce lundi 24 février
dans un défilé de carnaval qui se déroulait
dans la ville allemande de Volkmarsen
blessant des dizaines de personnes dont
des enfants, selon les données de la
police. Le bilan précèdent faisait état de
15 blessés.
Selon le Bild qui cite un témoin, une
Mercedes de couleur argentée a foncé
dans la foule vers 14h30. La voiture a
roulé sur environ 30 mètres avant de
s’arrêter. Le conducteur a été interpellé.
Lorsque la voiture s’est arrêtée, précise
le Bild, son conducteur continuait à

appuyer sur la pédale d'accélérateur. Bien
que la police refuse de qualifier ce qui
s’est passé d’attentat, elle souligne tout
de même qu’il s’agit en toute probabilité
d’"une action préméditée". Selon le
média local Hessenschau, le conducteur
est âgé de 20 à 30 ans. Toujours d’après
le même média, environ 1.500 per-
sonnes devaient assister au carnaval de
ce lundi à Volkmarsen, petite ville qui
compte environ 6.800 habitants.
Par la suite, la police locale a annoncé
sur Twitter sa décision de suspendre, par
précaution, tous les carnavals dans le

land de Hesse. À en croire le Bild, la
voiture a percuté plus de 30 personnes
dont environ 10 ont été hospitalisées
dans un état grave.
Le soir du mercredi 19 février, 9 per-
sonnes ont été tuées dans deux fusillades
dans la ville de Hanau, située, comme
Volkmarsen, dans le land de la Hesse.
L'auteur présumé a ensuite été retrouvé
mort à son domicile. Ces fusillades ont
visé des bars à chicha et fait également
plusieurs blessés graves.

Agences
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SOUDAN DU SUD

Dans l'attente de son gouvernement
d'union nationale

ÉRYTHRÉE

L'Europe embarrassée par son aide financière

ALLEMAGNE

Un véhicule fonce délibérément dans la foule
lors d'un carnaval

SYRIE
Lavrov :

les terroristes
ne seront pas

"les maîtres" à Idlib
Les terroristes "ne doivent pas se com-
porter comme des maîtres non seulement
dans la zone de désescalade d’Idlib en
Syrie mais nulle part ailleurs", selon le
chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov. "J'espère que les contacts conti-
nus entre nos militaires, l’armée turque
avec la participation des diplomates et
des services de sécurité se termineront
positivement et que nous pourrons tout
de même faire que les terroristes ne
soient pas es maîtres de cette partie de la
Syrie et, en fait, qu'ils ne le soient nulle
part ailleurs", a déclaré Lavrov lors d'une
conférence de presse.
"Nous nous opposerons catégoriquement
à toute tentative visant à justifier les ter-
roristes définis comme tels par le
Conseil de sécurité de l'Onu", a-t-il mar-
telé.
En outre, selon Sergueï Lavrov, les
militaires turcs dans le gouvernorat
syrien d'Idlib sont conscients que ce sont
des terroristes avec qui ils se battent dans
la zone de désescalade.
De plus, Moscou juge irrecevables les
déclarations des États-Unis sur la possi-
bilité de négocier avec les terroristes du
groupe Hayat Tahrir al-Cham en Syrie.
"Ces deux structures, le Front al-Nosra
et Hayat Tahrir al-Cham, sont officielle-
ment inscrites sur les listes des organisa-
tions terroristes composées par le
Conseil de sécurité des Nations unies.
Elles figurent sur les listes nationales
des organisations terroristes américaines.
Pourtant, ce n'est pas la première fois
que les responsables de Washington tien-
nent des propos qui suggèrent qu'ils ne
considèrent pas Hayat Tahrir al-Cham
comme une organisation terroriste et
qu'il serait possible de mener un dia-
logue avec elle dans certaines circons-
tances", a indiqué Lavrov lors d'une
conférence de presse tenue à Moscou.

Agences



Les projets, récemment lancés
en travaux, revêtent une
importance particulière à
travers la réhabilitation de
plusieurs chemins
communaux de la wilaya
suivant les besoins.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a Direction des travaux publics
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a
annoncé, dimanche 16 février,

que la "wilaya a bénéficié d'une enve-
loppe financière d'environ 1,16 mil-
liard de dinars pour la réhabilitation
du réseau routier".
Financé par la Caisse de solidarité et

de garantie des collectivités locales,
ce programme comprend la réhabilita-
tion de 100 kilomètres du réseau de
chemins vicinaux, qui a nécessité 740
millions de dinars, selon le directeur
de wilaya du secteur, Saïd Chaïb qui a
souligné à l’APS qu’"environ 420 mil-
lions de dinars ont été aussi alloués
dans le cadre du même programme
pour assurer la réhabilitation
d'environ 45 kilomètres de chemins de
wilaya (CW) dont des axes importants
de la wilaya et que ces projets récem-
ment lancés en travaux revêtent une
importance particulière à travers la
réhabilitation de plusieurs chemins
communaux de la wilaya suivant les
besoins".
Pour "un coût de 200 millions de
dinars de la Caisse de solidarité et de

garantie des collectivités locales, la
commune d’Oued es-Sabah verra la
réalisation de trois ouvrages d’art"
(ponts), a fait savoir l’APS, précisant
que "l’opération de réalisation de ces
trois ponts s'inscrit dans le cadre de
mécanismes pour résoudre les pro-
blèmes de crues d'oueds qui provo-
quent des routes coupées et des per-
turbations de la circulation".
Cette année, parallèlement à la
concrétisation de ces projets, la wilaya
sera dotée cette année d'autres projets
de développement dans le cadre du
programme sectoriel de la direction
des travaux publics, qui contribuera à
la promotion du réseau routier dans la
wilaya et ouvrira de nouveaux axes.

B. M.
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1,16 milliard DA pour la
réhabilitation du réseau routier

BATNA
800 foyers du
village Kouchbi

raccordés au réseau
du gaz de ville

Au moins 800 foyers du village
Kouchbi dans la commune
d’Oued Si-Slimane, à 90 kilomè-
tres de Batna viennent de bénéfi-
cier du gaz naturel dont la mise
en service du réseau a été effec-
tuée jeudi 13 février.
Cette opération a nécessité un
investissement de 210 millions
DA alloués dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, dont
132,67 millions pour la réalisa-
tion du réseau de transport du gaz
naturel, selon les explications
fournies sur place au wali Toufik
Mezhoud, rappelant que
l’alimentation en gaz naturel
constituait la revendication prin-
cipale des habitants de cette
région réputée pour ses hivers
rudes.
En réponse aux préoccupations
exprimées par les habitants de
cette région, relatives notamment
au renforcement de
l’alimentation en eau potable et
l’irrigation, le wali a assuré que
"toutes les préoccupations seront
prises en charge et étudiées au
cas par cas selon les priorités",
mettant l’accent sur
"l’importance du dialogue dans
la résolution des problèmes et la
relance du développement local".
Le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la
wilaya de Batna est estimé
actuellement à 85 %, selon les
services de la direction locale de
l’énergie, qui ont fait part de la
concrétisation d’autres projets,
courant 2020.

KHENCHELA
Raccordement

de 160 foyers au
réseau électrique

à Aïn-Touila
Pas moins de 160 foyers de la cité
El-Ahlam dans la commune
d’Aïn-Touila, à 33 kilomètres à
l’est de Khenchela, ont été rac-
cordés, vers la mi-février, au
réseau électrique. L’opération,
exécutée dans un délai de trois
mois concerne la pose de 2,6
kilomètres de câbles et
l’installation de 3 transforma-
teurs pour un montant de plus de
16 millions de dinars, a indiqué le
directeur de l’énergie
Abdelhamid Maâfa, lors de la
mise en service de ce réseau en
présence du wali Ali Bouzidi.

APS

La caravane médicale, lancée, mi-
février, à l’initiative de l’association
Besmet El-Amel pour les maladies
chroniques, a ciblé 583 personnes de
la commune frontalière d’Aïn-Zana
(Souk- Ahras) et autres localités
enclavées limitrophes.
L'initiative, organisée en collaboration
avec la direction locale de la santé et
de la population (DSP), a été encadrée
par 25 médecins des secteurs public et
privé spécialisés en diabétologie,
pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et
médecine générale en plus de psycho-
logues et d’infirmiers.
Sur le nombre de patients ciblés dans
le cadre de cette caravane, 28 cas ont
été orientés pour subir des interven-
tions chirurgicales en ophtalmologie,
de la sphère ORL et de la vésicule
biliaire, a souligné la même source,
précisant que ces opérations se feront

en collaboration avec l’ancien hôpital
du chef-lieu de wilaya.
Les services de la DSP ont mobilisé
dans le cadre de cette opération de
solidarité, deux ambulances équipés
en moyens modernes en plus d’une
autre ambulance de la Protection
civile et un bus de transport du per-
sonnel encadreur.
La caravane, première du genre dans
cette wilaya frontalière, se déplacera
prochainement dans les communes de
Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El-Ouiden
et Henancha, a révélé Mme
Douaouda, qui a fait part de
l’organisation en mars prochain d’une
"kheima" médicale en collaboration
avec la Protection civile de Lefouidh
(commune d’Ouled-Moumen).
Ces initiatives ont pour but principal
de "rapprocher les services de la
santé des habitants des villages,

mechtas et régions enclavées en leur
assurant les soins médicaux néces-
saires dans diverses spécialités sans
avoir besoin de fair", a indiqué la
même responsable.
Parallèlement, elle a fait part égale-
ment de l’organisation prochainement
de journées de prévention contre les
poux, de sensibilisation sur
l’alimentation et la santé scolaire,
ainsi que sur le diagnostic précoce du
cancer à l’université Mohamed-
Chérif-Messaâdia.
L'association Besmet el-Amel a été
créée en 2015 et œuvre à garantir des
soins médicaux aux citoyens et
malades, notamment à domicile, pré-
cisant que l’association tente, à travers
des rencontres de sensibilisation, de
lutter et de prévenir plusieurs mala-
dies.

APS

SOUK-AHRAS, ASSOCIATION BESMET EL-AMEL

Lancement d’une caravane médicale
à Aïn-Zana
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Le MC Alger a retrouvé sa
deuxième place au
classement après sa victoire
face à l’USM Alger et réduit
ainsi l’écart sur le leader, le
CR Belouizdad, en attendant le
déroulement du match retard
face au Paradou AC.

PAR MOURAD SALHI

G râce à un but de Frioui à la 62e
minute de jeu, le Mouloudia
d’Alger a validé un succès qui

lui permet de dépasser la JS Kabylie
au classement général et de mettre, du
coup, la pression sur le leader, le CR
Belouizdad. De quoi faire bondir son
nouvel entraîneur, en l’occurrence
Nabil Neghiz, euphorique.
"C’est un succès très important pour
nous contre une équipe costaud sur le
terrain. Je suis très content de réussir
mes débuts et remporter, surtout, l’un
des derbies algérois les plus serrés.
Comme je l’ai déjà dit, ce genre de
matchs se jouent sur un petit détail,
mais la victoire est très importante",
a-t-il dit.
La pression est, désormais, sur le CR
Belouizdad qui sera suivi de plus près

par son rival le Mouloudia d’Alger.
L’écart est désormais de trois unités
seulement entre les deux formations
algéroises. Avec un match en moins,
le Mouloudia d’Alger peut espérer
mieux cette saison.
On peut d’ores et déjà dire que la pro-
chaine journée prévue samedi pro-
chain s’annonce palpitante avec des
duels à distances. Le MC Alger rece-
vra le MC Oran au stade 5-Juillet,
alors que le CR Belouizdad accueil-

lera la JS Kabylie dans deux belles
affiches qui s’annoncent à grands
enjeux. Avec cette deuxième victoire
de suite après celle remportée face à la
JS Saoura, les coéquipiers de Mahdi
Benaldjia renouent avec la confiance.
Le Doyen des clubs algériens, qui a
entamé le championnat en fanfare, en
atteignant la barre de huit matchs sans
la moindre défaite, a vécu, par la suite,
un passage à vide pendant plusieurs
journées. Tout à commencer après la

défaite à domicile face à la JS Kabylie
sur le score de 3 à 0, suivie par une
série de contres-performances.
Cela est dû surtout à la crise financière
qui a touché le club pendant cette
période bien précise, conjuguée par le
départ du technicien français Bernard
Casoni ainsi que tout le staff adminis-
tratif. Avec l’arrivée d’une nouvelle
direction, à sa tête Abdenacer Almas,
et l’installation de l’entraîneur Nabil
Neghiz à la tête de la barre technique,
le Mouloudia semble retrouver sa
sérénité.
"Notre ambition ne se résume pas à ce
derby face à l’USMA. Nous allons
faire tout notre possible pour mainte-
nir cette dynamique. Pour l’instant,
on ne fait pas de calculs. Nous allons
aborder le reste des matchs avec la
même ambition et mêmes objectifs.
Mon objectif avec le MCA sera de ter-
miner sur le podium et pourquoi le
titre.
Cela ne viendra pas en croisant les
bras, mais avec un travail de labeur.
Les joueurs sont appelés à redoubler
d’efforts pour atteindre l’objectif
tracé. Sans faire de la pression, le
reste du parcours ressemble à des
matchs de coupe", a indiqué le coach
mouloudéen Nabil Neghiz.

M. S.

Invité de l'émission Le vestiaire sur
RMC, l'international algérien Ismaël
Bennacer a parlé des contacts qu'il a
eus avec Lyon avant de signer au
Milan AC. L'ancien joueur d'Empoli
n'a pas nié qu'il a eu un contact réel
avec les dirigeants lyonnais et d'avoir
parlé avec Florian Maurice avant l'ar-
rivée de l'entraîneur Sylvinho et du
directeur sportif Juninho : « J'avais
déclaré à mon agent de ne pas me
dévoiler les contacts que j'ai reçus,
mon choix a été fait pour le Milan
trois jours avant la finale de la CAN.
J'ai eu des contacts avec Lyon, j'ai
parlé avec Florian Maurice et il m'a

indiqué qu'il est intéressé par mon
profil mais qu'il faut attendre l'arri-
vée du nouvel entraîneur pour enta-
mer les négociations. Après l'arrivée
de Sylvinho et de Juninho, je n'ai plus
eu aucun contact de la part des diri-
geants Lyonnais ».

« Cette consécration a fait
du bien aux Algériens »

Le milieu du Milan AC, Ismael
Bennacer, est revenu, lors de son pas-
sage à l’émission Le Vestiaire de
RMC Sport, sur le retour de l’équipe
nationale à Alger l’été dernier avec la

Coupe d’Afrique des Nations. Le
champion d’Afrique algérien a
déclaré : « On arrive à Alger, il y
avait des millions de personnes pour
nous accueillir. C’était incroyable.
On a fait 20 kilomètres en 8 heures.
Les gens couraient derrière le bus.
Des fois je croisais le regard de cer-
tains supporters et juste ça, ça les
rendait heureux et c’est là que j’ai
réalisé. »
« Cette consécration a fait du bien
aux gens, j’étais content pour
l’Algérie surtout vis-à-vis de ce qui
se passait dans le pays », a ajouté le
milieu de terrain milanais.

L’international algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, est revenu dans un entre-
tien accordé au média allemand
Gladbach Live au sujet de ses années
Paradou AC.
Le champion d’Afrique s’est exprimé
de ses premières années au sein du
club algérois : « J'y étais pendant six
ans. Nous en avons joué trois années
pieds nus et sans gardien de but. À
cette époque, nous n'avions que des
matchs amicaux contre des équipes
plus âgées, qui jouaient à des gar-
diens de but et avec des chaussures
de football. »
« Lorsque nous avons mis des chaus-
sures à un moment donné de notre
formation, c'était assez inhabituel au

début. D'une certaine manière, le
football était la seule chance pour les
garçons et moi de sortir d'Algérie et
de réaliser quelque chose de grand »,
a ajouté l’ancien du Stade Rennais.

« L’Académie m'a beaucoup
donné »

Au sujet de son intégration au sein du
Paradou AC, Ramy Bensebaïni dira :
« J'ai joué dans le club de ma ville
natale, Constantine, j’étais le capi-
taine. L'Académie (PAC, ndlr) a
organisé des séances d'essai à tra-
vers le pays. On m'a alors permis
d'aller dans un autre à Alger. Mais
ma mère ne voulait pas que j'aille
aussi loin parce que je n'avais que dix
ou onze ans. », avant d’ajouter : « De

retour à Constantine, mon ancien
club ne voulait plus de moi, donc je
n'ai pas joué pendant une année
entière. L’année d’après, ça a fonc-
tionné une nouvelle fois avec la
séance d'essai et j'ai été autorisé à
aller à l'Académie. »
Concernant le fait de jouer sans
chaussure à ses débuts, le champion
d’Afrique algérien a expliqué : «
C'est grâce au Paradou que je suis
maintenant ici. Comme vous l'avez
dit, l’Académie m'a beaucoup donné
dans tous les domaines. Le jeu pieds
nus seul ; ça fait très mal, cela ne
peut être enduré qu'avec un certain
esprit combatif. Par conséquent,
Merci, Paradou ! »

TOUR DU RWANDA 2020
(2E ÉTAPE)
L’algérien

Azzedine Lagab
à la 28e place

Le cycliste algérien Azzedine
Lagab du GS Pétroliers a terminé
à la 28e place de la deuxième
étape de la 12e édition du Tour
international cycliste du Rwanda
2020, courue lundi entre Kigali et
Huye sur une distance de 120.5
Km. Lagab a franchi la ligne d'ar-
rivée en même temps que le vain-
queur, l'Ethiopien Mulu
Hailemichael en 3h03:21.
La deuxième place est revenue au
Colombien, Jhonatan Restrepo
Valencia, alors que l'Erythréen
Biniyam Ghirmay Hailu a pris la
3e place. Au classement général,
le Kazakh Yeveniy Fedorov
occupe la première place, devant
les deux Erythréens, Henok
Mulubrhan et Biniyam Ghirmay
Hailu.
Outre Lagab, quatre autres
cyclistes algériens sont présents
au Rwanda : Abderaouf
Bengayou, Oussama Chablaoui,
Hadj-Bouzid Abderrahmane
Karim et Ayoub Sahiri. Mardi, la
troisième étape sera courue entre
Huye et Rusizi sur une distance de
142 km.

APS

LIGUE 1

Le Doyen met la pression sur le Chabab

BENNACER

« J'ai eu un contact concret avec Lyon »

ALLEMAGNE

Bensebaïni revient sur ses années Paradou AC

L'opération touchera dans un
premier temps les barrages
dont la baisse du niveau d'eau
est criante, faisant remarquer
que la priorité sera donnée à
ceux de Harraza dans la
commune de Djellida et
Ouled-Mellouk dans la
commune d'El-Mayenne.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques,
Samer Djilali, a annoncé, lundi

17 février, qu’une opération de pêche
d'essence "préventive" sera lancée
dans les barrages d’Aïn-Defla dans le
but d'y assurer un meilleur équilibre
biologique suite à la baisse du niveau
des eaux qui y sont emmagasinées,

expliquant que dans le but d'assurer un
meilleur équilibre biologique des bar-
rages de la wilaya d’Aïn- Defla, dont
le niveau a considérablement baissé
consécutivement au stress hydrique
enregistré depuis des mois, la direc-
tion du secteur compte, d'ici à
quelques jours, y lancer une opération
de pêche revêtant un cachet préventif.
Selon l’APS, Samer Djilali a fait
savoir "qu’en plus de l'équilibre biolo-
gique qu'elle est censée assurer, l'opé-
ration permettra d'anticiper sur les
cas de mortalité de poissons, et il a
fait état d'un plan de coordination
entre différentes directions impliquées
dans cette démarche et d'une réunion
ayant regroupé récemment les respon-
sables d'exploitation des 6 barrages
que compte la wilaya, ainsi que ceux
des directions de l'environnement, des
ressources en eau, et de la pêche et
des ressources halieutiques, dans le

but de finaliser le programme de l'ac-
tion à entreprendre". L'opération "tou-
chera dans un premier temps les bar-
rages dont la baisse du niveau d'eau
est criante, faisant remarquer que la
priorité sera donnée à ceux de
Harraza (commune de Djellida) et
Ouled-Mellouk" dans la commune
d'El-Mayenne, a précisé le même res-
ponsable, signalant que "l'opération
touchera les six barrages de la wilaya
mais l'urgence concerne ceux de
Harraza et d’Ouled-Mellouk emma-
gasinant respectivement 4 et 13 mil-
lions m3, sachant que leur capacité de
stockage est de 17 et 173 millions m3".
Il est "impératif de diminuer la bio-
masse dans les barrages en question",
a estimé M. Samer, expliquant que "le
risque de mortalité du poisson est
grand, exacerbé qu'il est par la cha-
leur sévissant à la mi-journée".

B. M.

L’antenne de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi de jeunes (Ansej)
de la wilaya de Tissemsilt a contribué
au financement de 87 projets d'inves-
tissement au cours de l'année écoulée,
a indiqué, dimanche 16 février, cette
antenne.
Ces projets, qui ont permis la création
de 278 emplois permanents, sont lan-
cés dans les domaines de l'agriculture
(26 projets), l'industrie (33), les ser-
vices (15), les métiers (3), le bâtiment
et les travaux publics (4), l'artisanat
(4) et les professions libérales (2), a-t-
on indiqué, soulignant que le nombre
de projets financés a connu une
"légère augmentation" au cours de
l'année dernière par rapport à 2018 qui

avait vu le financement de 78 projets
d'investissement.
La hausse des projets d'investissement
enregistrée en 2019 est due à l'aug-
mentation des projets lancés par des
étudiants universitaires, notamment
dans les spécialités incluses dans la
nomenclature de la direction générale
de l’Ansej à l’instar des sciences juri-
diques et des projets liés au secteur
agricole. Par ailleurs, l’antenne de
wilaya de l’Ansej a contribué au
financement de 45 locaux pour loca-
tion en 2019 qui concernent diverses
professions libres, telles que celle
d'avocats.
L'antenne a également organisé des
sessions de formation sur la bonne

gestion d'une entreprise économique
qui ont ciblé 119 porteurs de projets,
en plus d'un atelier de formation et
d’information au profit des étudiants
du centre universitaire de Tissemsilt
dans le cadre de la Maison de l’entre-
preneuriat. Elle a aussi organisé des
journées d’information et de sensibili-
sation pour instaurer une culture d'en-
treprise au profit des stagiaires des
établissements de formation et des
détenus des établissements de réédu-
cation de la wilaya. L’antenne Ansej
de Tissemsilt a contribué, depuis sa
création, au financement de plus de
3.700 projets d’investissement géné-
rant plus de 10. 000 emplois.

APS
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ALGER
Le Jardin d’Essai

visité par 1,5 million
de personnes

en 2019
Le nombre des visiteurs du Jardin
d'Zssai d'El- Hamma d'Alger, lors de
l'année écoulée 2019, a dépassé 1,5
million, selon le directeur général de
cet établissement, Boulahia
Abdelkrim. Dans une déclaration à
l'APS , M. Boulahia a précisé que le
premier bilan de l'activité du Jardin
d'Essai d'El-Hamma à Alger, fait état
de 1.549.078 visiteurs, entre enfants
et adultes, qui s'étaient rendus à cet
espace vert pour y découvrir les cir-
cuits végétaux singuliers et le jardin
zoologique.
Le nombre d'enfants ayant visité le
jardin a dépassé 139.000, ayant égale-
ment bénéficié d'un programme de
loisirs tracé à l'occasion des dernières
vacances d'été ainsi que lors des
vacances d'hiver marquées par l'af-
fluence de 18.816 visiteurs, tandis que
le Nouvel An 2020 a vu plus de
22.000 visiteurs. Le Jardin d'Essai a
ouvert, tout au long de la saison écou-
lée, ses portes à plusieurs activités et
manifestations de santé et de sensibi-
lisation, en abritant 8 journées de sen-
sibilisation, tout au long de l'année,
coïncidant avec des occasions natio-
nales et internationales.
Le nombre d'inscrits aux ateliers du
Centre d'éducation environnementale
au niveau de ce jardin s'est élevé à 272
adhérents, dans le jardinage, l'aquacul-
ture et l'apiculture.
Selon des déclarations précédentes du
même responsable, le bilan dressé en
2018 concernant le nombre des visi-
teurs fait état de plus de 1,9 million
de personnes.
Créé en 1832, le Jardin d'Essai d'El-
Hamma qui s'étend sur une superficie
de plus de 32 hectares, est devenu en
2017 un établissement public à carac-
tère industriel et commercial (Epic)
relevant de la wilaya d'Alger.

ILLIZI
Vaccination de

12.000 têtes contre
la peste des petits

ruminants
Un cheptel de plus de 12.000 têtes a
été vacciné contre la peste des petits
ruminants (PPR) dans la wilaya
d’Illizi, dans le cadre d’une campagne
nationale de lutte contre cette zoo-
nose, a indiqué, dimanche 16 février,
la direction locale des services agri-
coles. Encadrée par une équipe de
vétérinaires, cette campagne, pour
laquelle ont été mobilisées quelque
30.000 doses de vaccin, a permis,
depuis son lancement au début de
févier courant , la vaccination de
3.245 têtes ovines, 1.053 caprins et
8.042 camélidés. Devant s’étaler
jusqu’à la fin mars prochain, l’opéra-
tion, qui cible dans sa première phase
les bêtes de moins de six mois, devra
toucher l’ensemble des régions et
zones pastorales de la wilaya. La
wilaya d’Illizi compte un cheptel de
plus de 90.000 ovins et caprins et
près de 44.000 camélidés.

APS

AIN DEFLA, DIRECTION DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Lancement d’une opération
de pêche "préventive"

TISSEMSILT, AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN À L'EMPLOI DE JEUNES

Financement de 87 projets d’investissement
en 2019



L’expérience de l’Algérie dans
le développement de
l’agriculture familiale est à
transmettre à d'autres pays
qui ont besoin de soutien
technique et
d’accompagnement dans ce
domaine, a relevé le
représentant en Algérie de
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Nabil
Assaf.

I l existe de nombreux agriculteurs
exploitant des superficies agricoles
importantes enAlgérie leur permet-

tant de faire vivre leurs familles et
subvenir à leurs besoins. Mais, ils
réussissent également à pourvoir le
marché local en produits agricoles,
notamment en fruits et légumes frais.
Ces exploitations agricoles familiales
privées arrivent aussi à contribuer
activement au développement durable
local en participant à la réduction des
pénuries et de l'inflation sur les prix de
détail.
L’expérience de l’Algérie dans le
développement de l’agriculture fami-
liale est à transmettre à d'autres pays
qui ont besoin de soutien technique et
d’accompagnement dans ce domaine,
a relevé le représentant en Algérie de
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
Nabil Assaf.
"L’agriculture familiale contribue à
80% dans la production agricole
mondiale et participe en Algérie au
développement local et à

l’amélioration des revenus des
ménages en zones rurales", a indiqué
M.Assaf en marge d’un stage national
de formation aux techniques de plan-
tation de la figue de Barbarie regrou-
pant durant 4 jours 30 formateurs de
différentes wilayas du pays au siège
de la Chambre locale d’agriculture.
Appelant à l’adoption d’une stratégie
nationale d’encouragement de
l’agriculture familiale, le même spé-
cialiste a considéré que cette forme
d’agriculture constitue "une école où
les pratiques et expériences agricoles
depuis la plantation à la commerciali-
sation se transmettent de père en fils".
Il a également relevé l’importance de
la vulgarisation agricole pour
l’acquisition de nouvelles pratiques à

plus hauts rendements qui permettent
de passer d’une production
d’autosuffisance familiale à une pro-
duction qui réponde aux besoins des
ménages des villes.
Assaf a inscrit ce stage de formation
destiné aux formateurs dans le cadre
d’un projet mené par la FAO conjoin-
tement avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement
Rural et l’Institut national de
recherche agronomique d’Algérie
(INRAA) en vue d’élaborer une stra-
tégie nationale de valorisation de la
figue de Barbarie.
Il a affirmé à ce propos que la wilaya
de Souk- Ahras est "leader" dans le
développement de la filière de la figue
de Barbarie.

Le directeur de l’INRAA, Rachid
Bouyahiaoui, coordinateur national de
ce projet, a relevé que ce stage consti-
tue la base pour une stratégie natio-
nale de développement de la filière de
figue de Barbarie dans le cadre d’un
programme financé par la FAO visant
le développement de la plantation de
cette plante et les activités liées à la
transformation de ce fruit.
Rappelant les multiples usages ali-
mentaires, cosmétiques et thérapeu-
tiques de la figue de Barbarie, le
même cadre a exhorté les futurs for-
mateurs à valoriser les connaissances
qu’ils recevront durant ce stage, enca-
dré par un expert italien.

R. E.
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L'AGRICULTURE FAMILIALE EN VIGUEUR EN ALGÉRIE

Transmettre l’expérience
à d’autres pays

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé que les accords com-
merciaux conclus avec les principaux
partenaires économiques "ont main-
tenu, pendant des années, l'économie
nationale dans un état de dépen-
dance". "La relation économique de
l'Algérie avec ses principaux parte-
naires est régie par des accords com-
merciaux, nobles en apparence, mais
qui ont maintenu, des années après
leur mise en vigueur, l'économie
nationale dans un état de dépendance
et de consommation continue de tout
ce qui est importé", a indiqué Rezig à
l'ouverture d'un colloque national sur
l'évaluation des accords commerciaux
conclus entre l'Algérie et ses parte-
naires économiques, en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï.
Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert aujourd'hui le
premier débat sur les différents

accords en vigueur. Il s'agit de l'accord
de partenariat avec l'Union euro-
péenne (UE), de l'accord de la zone
arabe de libre-échange (Zale), de
l'Accord préférentiel avec la Tunisie
et pour la première fois l'évaluation de
l'accord de la zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), qui
n'est pas encore entré en vigueur.
Le colloque national consacré à
l'évaluation commune entre
l'administration et les opérateurs éco-
nomiques des accords commerciaux
de l'Algérie avec les partenaires étran-
gers, premier du genre, s'inscrit dans
la démarche de concertation avec les
opérateurs économiques, en tant que
"principal maillon" dans chaque
action économique et que ce sont eux
qui reflètent la réalité économiques du
pays, a-t-il souligné.
Cette rencontre "est une sorte
d'engagement" des autorités publics à
aller vers un nouveau mode de gestion

des affaires économiques du pays, a-t-
il ajouté. Rezig s'est félicité, à cette
occasion, de l'enregistrement de 150
demandes de participation à cette ren-
contre de la part des opérateurs écono-
miques. Les ateliers, organisés dans le
cadre de cette rencontre, devront
dégager des recommandations à sou-
mettre au gouvernement pour examen
et adoption dans le cadre d'une feuille
de route visant à améliorer le climat
des affaires en Algérie.
D'autres rencontres sont prévues avec
des experts et des responsables pour
évaluer les points forts et les points
faibles des différents accords com-
merciaux, signés par l'Algérie.
Rezig a affirmé que les "défis écono-
miques auxquels l'Algérie fait face
depuis un temps impliquent l'adoption
d'une nouvelle approche et des poli-
tiques de gestion différentes, reposant
essentiellement sur les compétences
nationales et les ressources locales,

étant les mieux placés pour connaître
la réalité socio-économique nationale
et fournir des solutions réalistes
basées sur une évaluation globale".
Parmi les dossiers prioritaires pour le
gouvernement, ceux relatifs aux enga-
gements commerciaux internationaux
signés par l'Algérie et étroitement liés
à l'équilibre commercial et à la
balance de paiement.
Il a ajouté que la dépendance de
l'économie nationale à la rente pétro-
lière "est à l'origine de beaucoup de
difficultés" entravant les démarches de
libération de la double dépendance
aux hydrocarbures.
"Il est temps d'opérer un changement
radical dans l'économie nationale, en
s'orientant vers une économie produc-
tive, basée sur la transparence, les
principes d'encouragement de la plus
value et de l'investissement productif",
a souligné Rezig.

R. E.
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Maintien de l'économie nationale dans un état de dépendance

MIDI LIBRE
N° 3929 | Mercredi 26 février 202018 PUBLICITE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Kafta de sardines grillées

Ingrédients
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparation
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sar-
dine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Ingrédients
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparation
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légère-
ment dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.

Assouplir des chaussures
neuves

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Allergie aux boucles
d’oreilles

Si vous
ê t e s
a l l e r -
gique, il
e x i s t e
u n e
solution
miracle :

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Retirer facilement
une bague

Pour retirer une bague sans for-
cer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites

ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.

Moustiques, guêpes, arai-
gnées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarras-
ser ? Oubliez l’insecticide ultra-
toxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.

Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais

aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.

Comment l ’uti l i ser :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergi-
quement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoir : le savon de

Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).

Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégrada-
ble et non toxique pour
l’environnement.

Comment l ’uti l i ser
Mélanger 1 c. à café de bicarbo-
nate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.

Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen

naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.

Comment l ’uti l i ser
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale. Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Astuces

Cuisine PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
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LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES PARASITES

Insecticides naturels

Sirop contre la toux
Ingrédients :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal isation
Coupez en lamelles l’oignon

et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,

remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en fla-
con ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à

café par jour

Tisane contre le rhume
Ingrédients
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron

Réal isation
Faites bouillir le bâtonnet de

cannelle, les feuilles
d’eucalyptus et les clous de giro-
fle dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le jus
d’un demi-citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel pour
sucrer votre tisane et profiter de
tous ses bienfaits.

Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits lai-

tiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système ner-
veux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des ali-

ments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champi-
gnons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui per-
turbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

De plus en plus fans de remèdes naturels, nous
les utilisons pour soigner nos petits bobos. Ils
sont, évidemment, efficaces à condition de
respecter les doses. Rhume, sommeil, stress ou
encore petite toux, retrouvez nos recettes de
remèdes de grand-mère «faites maison».
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Après plusieurs années
d'éclipse, la tradition
ancestrale amazigh "Anzar", a
fait son grand retour ces
derniers jours dans les
villages de Bouira, où les
populations locales
ressuscitent ce rite
mythologique dans l’espoir
d’obtenir la pluie en cette
période de sécheresse, de
plus en plus inquiétante.

PAR ROSA CHAOUI

L e retour de cette tradition dans les
villages berbérophones à Bouira,
est un fait marquant cette année,

qui coïncide avec une période de
sécheresse préoccupante pour les pay-
sans d’Aguouillal, Semmache (El
Adjiba), Aqemqoum (El-Asnam), Ath
Chaib (Bechloul).
"L’absence de pluie nous préoccupe
profondément. Sans l’eau,
l’agriculture est morte, nous sommes
en hiver, mais il n y’a toujours pas de
pluie", s’est inquiété Si Mouh, un sage
du village d’Aguouillal.
Selon la définition que lui a été attri-
buée par des historiens et les spécia-
listes comme, Gabriel Camps, dans
l’"Encyclopédie berbère", Anzar est
considéré comme un élément bienfai-
sant, qui renforce la végétation, donne
la récolte et assure le croît du trou-
peau. Selon les études de ce spécia-
liste, Anzar est célébré dans toute
l’Afrique du Nord, mais avec des

variantes locales.
Pour obtenir la pluie dans cette
période de vaches maigres, les habi-
tants de plusieurs villages à Bouira-
Est ont eu recours ces derniers jours, à
la ressuscitation de cette tradition.
Vendredi dernier, les habitants du vil-
lage montagneux d’Aguouillal, ont
organisé et célébré cette tradition dans
un climat de joie et de fraternité. A
l'entrée de ce village connu pour son
passé révolutionnaire glorieux,
hommes, femmes et enfants, étaient
tous mobilisés pour réussir cette fête,
avec la préparation d’un repas tradi-
tionnel et d’un repas collectif.
Revisité aussi dans d’autres villages
d’El Adjiba, il y’a quelques jours,
"Anzar se pratiquait, autrefois, dans
toute la Kabylie, au moment de la
sécheresse. Le rite consiste à déguiser
une louche en mariée, habillée d’une
robe kabyle avec (une fouta), un fou-
lard à la tête, un écusson en argent sur
le front et un collier pendu au cou", a
expliqué Na Ouardia, une des vieilles
du village.

L’initiative a été prise par les vieilles
femmes qui voulaient revivre
l’ambiance d’antan que leur redonnait
la célébration de cette tradition.
Munie de la louche, déguisée en
mariée, suivie par une marée de
femmes et enfants, Na Ouardia a fait
du porte à porte pour demander de la
nourriture, notamment de la semoule,
de l’huile, du sel, du sucre, du café,
tout en chantonnant en chœur, dans
une ambiance festive, "Anzar, anzar, a
Rebbi Essew-itt ar azar. Anzar, anzar
a Rebbi erz-ed aghourar" “(Anzar,
anzar, Dieu arrose-là jusqu’à la
racine! Anzar, anzar, Dieu met fin à la
sécheresse)”.
Une fois les provisions amassées, le
cortège s’est rendu au lieu de la fête,
où des crêpes, des beignets, du café et
du thé, ont été préparés. Tout le monde
est convié à ce festin.
Un climat de joie festive et de solida-
rité régnait sur les lieux. Le bruit né
des cris des enfants est entendu de
loin. Les notables, les fidèles et tous
les citoyens du village se sont regrou-

pés autour du repas collectif (du cous-
cous au poulet) en guise de solidarité
et de fête avant de procéder à une
prière collective pour demander de la
pluie et prier le Tout puissant, pour
qu’il mette un terme à la sécheresse
qui menace leur agriculture.
"Cette fête est une tradition héritée de
nos ancêtres amazighs, dont l’objectif
est de nous solidariser pour prier
Dieu afin qu’il nous donne de la
pluie", a expliqué pour sa part,
Mohammed, un sage du village.
"Cette tradition est en voie de dispari-
tion. Nous sommes en train de la revi-
vre ces jours-ci, car tout le monde a
peur en cette période de sécheresse", a
confié à l’APS Na Ouardia.
A propos de cette légende mytholo-
gique berbère, le président de
l’Académie algérienne de la langue
amazighe (AALA), Mohamed
Djellaoui, a expliqué que la ressusci-
tation de cette tradition "entre dans le
cadre de l’éveil culturel ancestral
amazigh". "Il s’agit d’un retour aux
origines historiques et civilisation-
nelles", a souligné M. Djellaoui, dans
une déclaration à l’APS.
M. Djellaoui, qui est également direc-
teur du laboratoire des études litté-
raires linguistiques et didactiques
amazighes à l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira, a ajouté que ce rite
est célébré par les populations, pour
prier naïvement afin d'obtenir la pluie,
ajoutant que cette tradition est un
patrimoine culturel historique ama-
zigh.

R. C.

SÉCHERESSE

La tradition "Anzar" fait son retour
dans les villages à Bouira

SANTÉ SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Plaidoyer pour le respect des règles d'hygiène
PAR RAYAN NASSIM

La nécessité de respecter les règles
d'hygiène, en milieux scolaire et uni-
versitaire, a été mise en exergue hier à
Alger, par Dr Fatima Bouachria, de la
Direction générale de la Prévention au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, qui a
souligné l'importance de la sensibili-
sation sur les bonnes pratiques en
matière d'hygiène.
"Il est important de sensibiliser la
population scolaire et universitaire,
sur les bonnes pratiques d'hygiène, en
raison de l'impact de l'hygiène sur la
santé des écoliers et des étudiants,
d'autant qu’à leur âge, il est encore
possible de leur inculquer les bonnes
pratiques et de faire changer leurs
comportements", a déclaré à l'APS, le
Dr Bouachria, en marge d'une mani-
festation de sensibilisation et
d'information sur "l'Hygiène et santé
en milieux scolaire et universitaire",

organisée à l'occasion de la Semaine
maghrébine dédiée à cette thématique.
Pour la même responsable, il s'agit
d'une question "primordiale et
d'actualité", en raison de l'apparition
de pathologies virales et autres,
comme le Coronavirus, considérant
que "seul le respect des règles
d'hygiène permet de prémunir notre
pays de cette pandémie, qui continue
à faucher des vies humaines sous
d'autres cieux". "En revanche, l'on
assiste par exemple en Algérie, à un
retour, depuis quelques années, de la
pédiculose (infection parasitaire à
poux), qui n'a certes par atteint un
stade endémique, mais reflète une
négligence en matière d'hygiène chez
les citoyens", a-t-elle déploré, évo-
quant "l'insalubrité visible" dans les
espaces publics (rues, marchés, etc...).
L'hygiène, poursuit-elle, "ne doit pas
être une attitude individuelle, mais
collective, dans la mesure où la santé
de l'écolier implique la responsabilité

des parents, du staff éducatif et admi-
nistratif, etc...", ajoutant qu'il "suffit
que l’environnement soit insalubre,
pour que la santé de tous soit mena-
cée". Le Dr Bouachria a tenu, en
outre, à attirer l'attention des concer-
nés par cette semaine régionale sur
"l'aspect nutritionniste" qui constitue,
selon elle, une "autre dimension de
l'hygiène à respecter", insistant sur la
nécessité d'"éviter les mauvaises habi-
tudes alimentaires qui mettent en dan-
ger le bien-être sanitaire et mental de
l'enfant et de l'adulte".
Pour sa part, le Chef de service de la
Prévention à la direction de la Santé et
de la Population d'Alger (DSP), le Dr
Boudjemâa Ait-Ouares, a précisé que
les écoliers et universitaires "repré-
sentent plus de 20 % de l'ensemble de
la population algérienne".
"Ce sont les adultes de demain, d'où
l'importance de les éduquer aux
bonnes habitudes en matière
d'hygiène corporelle, bucco-dentaire,

environnementale, etc...", a-t-il relevé,
rappelant qu'une instruction intermi-
nistérielle définit, chaque année, les
missions des départements concernés
par cette question.
Celui de la Santé, a-t-il détaillé, est
tenu de "mettre en place les équipes
médicales nécessaires intervenant au
niveau des Unités de dépistages et de
soins (UDS), auxquelles incombent la
responsabilité d'assurer un dépistage
pour l'ensemble des écoliers. Une
mission contrariée dans certaines
localités de la capitale, en raison de
l'absence du transport devant assurer
le déplacement à ces derniers vers les
dites unités", a-t-il relevé.
Outre des conférences thématiques,
cette manifestation se décline sous
formes d'affiches informatives, inci-
tant au respect des règles d'hygiène et
de propreté, notamment en milieux
scolaire et universitaire.

R. N.



PAR RIAD EL HADI

Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha, a déclaré, à Hassi
Messaoud, que “l’ère de l’allégeance est révolue”et que “le
dernier mot revient à l’urne pour les postes de responsabi-
lité syndicale à tous les niveaux”.
“L’UGTA est engagée dans la bataille du changement glo-
bal pour assainir la Centrale syndicale, des irrégularités et
des intrus qui ont nui à l’action syndicale et à l’Union”,
a déclaré M. Labatcha, lors d’une rencontre avec les tra-
vailleurs, les cadres et les syndicalistes de la Sonatrach,
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’occasion de la célébration, le 24 février, du double anni-
versaire de la création de l’UGTA (1956) et la nationalisa-
tion des hydrocarbures (1971), selon un compte-rendu de
l’agence officielle.
“La politique de changement que nous avons adopté, tend
à accorder aux bases syndicales toute la liberté dans le
choix des représentants”, a-t-il soutenu, en appelant
“l’ensemble des travailleurs à adhérer à l’UGTA”.
“Les seuls critères sont la compétence et la disposition
permanente à défendre les intérêts des travailleurs, à pren-

dre en charge leurs préoccupations et à préserver les entre-
prises et les emplois”, a-t-il poursuivi. Évoquant le dou-
ble anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationa-
lisation des hydrocarbures, le SG de l’UGTA a estimé, que
cet événement a été “le parachèvement de notre indépen-
dance et le recouvrement de notre souveraineté sur les
richesses du peuple et de la nation, spoliées hier par les
hordes coloniales et ‘les bandes d’aujourd’hui’ qui ont osé
s’en emparer injustement et par la corruption”.
A présent, a-t-il souligné, l’UGTA est appelée à opérer un
changement pour être au diapason des mutations accélé-
rées que connait l’Algérie dans les différents domaines et
secteurs, depuis le déclenchement du Hirak populaire, le
22 février 2019, et la tenue de la Présidentielle le 12
décembre dernier, et dont le résultat a été un programme
de transition pour l’édification d’une Algérie nouvelle
affranchie de toutes les restrictions, de la corruption, de la
médiocrité, du pillage organisé et de la bureaucratie, a-t-il
ajouté. Mettant en avant “le soutien et l’appui de l’UGTA
à cette transition et ce renouveau national”, M. Labatcha
s’est félicité de la célébration de ce double anniversaire
“sous l’égide de nationalistes intègres, à différents postes
et niveaux”. A ce propos, il a exhorté les syndicalistes à

valoriser la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son intervention pour empê-
cher le licenciement de 900 employés, d’un opérateur de
téléphonie mobile privé, ajoutant que l’UGTA sera tou-
jours mobilisée pour défendre le pays, les institutions de
la République et les travailleurs. Le Plan d’action du gou-
vernement, adopté récemment par les deux chambres du
Parlement, prévoit des points qui “répondent à certaines
de nos revendications”, a déclaré le SG de l’UGTA, souli-
gnant que les instructions du président de la République,
quant à la protection du produit national, la prise en
charge des populations “des zones d’ombre” et son enga-
gement à lancer un dialogue avec les partenaires sociaux,
sont des mesures “rassurantes et àmême d’ouvrir de larges
horizons à la consécration de la cohésion et de la solida-
rité entre les Algériens”. La rencontre s’est déroulée en
présence de plusieurs ministres, notamment le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, et le ministre de l’Energie,
MohamedArkab, ainsi que le P-dg du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar. Plusieurs travailleurs du Groupe
Sonatrach et ses filiales ont été honorés à cette occasion.

R. E.

Nouvelle polémique autour du
dirigeant de la Révolution,
Abane Ramdane. Cette fois,
elle est déclenchée par le
procureur adjoint du tribunal
de Larbaâ (Blida), suscitant la
réaction du Parquet général,
de l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), et
de nombreux internautes.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n plein procès d’un manifestant du
Hirak, le magistrat aurait tenu des
propos polémiques sur l’architecte du

congrès de la Soummam et héros de la
Guerre de Libération nationale.
Des propos diversement rapportés par cer-
tains avocats et des internautes sur les
réseaux sociaux. Le magistrat aurait
accusé Abane d’avoir “renié ses principes”,
selon certaines sources, ou encore d’avoir
“dévié le cours de la Révolution”, selon
d’autres. Au-delà de leur gravité, le
contexte et la qualité de celui qui aurait
tenu ces propos posent problème. Au
point de faire réagir, pour la deuxième fois
en un mois, la puissante Organisation des
moudjahidine.Le Parquet dément toutefois
formellement dans un communiqué, que de
tels propos aient été tenus dans l’enceinte
d’un tribunal : “Le Parquet général de la
Cour de Blida informe l’opinion publique,

qu’il tient à démentir toutes les informa-
tions relayées par certains médias privés,
certains sites et réseaux sociaux, concer-
nant le procès du nommé H.H qui s’est
déroulé au tribunal de Larbaâ le 20 février
en cours.
Après investigation sur le déroulement de
ce procès, il s’est avéré que le représentant
du ministère public, lors de l’audience en
question, n’a tenu aucun propos suscepti-
ble de porter atteinte aux symboles de la
Révolution de libération, ni à l’encontre
du Chahid Abane Ramdane”.
Sans citer une seule fois ce qui se serait
passé à Larbaâ, l’ONM a déploré dans un

communiqué allusif, “le manque de fer-
meté” dans l’application de la loi et
l’absence de “mesures dissuasives” qui
”encouragent ces dépassements” et
l’expression de telles positions “hostiles
aux symboles de la nation et aux événe-
ments de la Révolution”.
L’Organisation appelle ainsi “les parties
nationales responsables” à “prendre toutes
les mesures à même de permettre une
application rigoureuse de la loi” et rappelle
que, “il y a quelques semaines, le directeur
de la Culture de la wilaya de M’sila a osé
mettre en doute le patriotisme d’un sym-
bole de la Révolution allant jusqu’à le qua-

lifier de traître”. Les propos du responsable
en question avaient donné lieu à une réac-
tion ferme des autorités.
Le 12 janvier, il a été relevé de ses fonc-
tions et, le 14, il a été arrêté et placé en
détention provisoire.
Suite à cette affaire, le président de la
République a instruit, le 13 janvier, le
Premier ministre d’élaborer un projet de
loi criminalisant toute forme de racisme,
de régionalisme et du discours de la haine
dans le pays. Le projet de loi a été adopté
dimanche 23 février en Conseil des minis-
tres.

R. R.
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DÉCLENCHÉE PAR LE PROCUREUR ADJOINT DU TRIBUNAL DE LARBAÂ (BLIDA)

Abane Ramdane au cœur
d’une nouvelle polémique

COUR DE BLIDA :

“Aucun propos attentatoire”
Le Parquet général de la Cour de Blida a affirmé, pour sa part, qu' “aucun propos attentatoire aux symboles de la Révolution de libération, ni à la personne du Chahid Abane
Ramdane, n’a été tenu de la part du représentant du ministère public”. “Le Parquet général de la Cour de Blida informe l’opinion publique, qu’il tient à démentir toutes les infor-
mations relayées par certains médias privés, certains sites et réseaux sociaux, concernant le procès du nommée H.H qui s’est déroulé au tribunal de Larbaâ le 20 février en cours”,
lit-on dans un communiqué de presse, dont une copie a été remise à l’APS. “Après investigation sur le déroulement de ce procès, il s’est avéré que le représentant du ministère
public, lors de l’audience en question, n’a tenu aucun propos susceptible de porter atteinte aux symboles de la Révolution de libération, ni à l’encontre du Chahid Abane
Ramdane”, a ajouté le communiqué. Au cours de cette audience, le représentant du ministère public s’est employé dans son réquisitoire, à mettre en évidence, conformément à
ses prérogatives, les éléments du crime pour lequel est poursuivi le mis en cause. “Contrairement à ce qui a été relayé, le tribunal s’est retiré, au terme des plaidoiries, pour
délibérer et non pas en raison d’une urgence quelconque, qui aurait pu avoir lieu entre le représentant du ministère public et la défense de l’accusé”, a conclu la source.

R. R.

SALIM LABATCHA, SG DE L’UGTA :

“L’ère de l’allégeance est révolue”
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L’hiver météorologique arrive
bientôt à son terme et le bilan
est sans appel : il a été
exceptionnellement doux. Pas
seulement en France, mais à
l’échelle de toute l’Europe et
même au-delà.

E n cause, une situation météorolo-
gique bloquée dans un mode très
défavorable à l’arrivée d’air

froid sur le continent. Depuis début
décembre, de nombreux records de
douceur sont tombés et plusieurs pays
sont en passe de concrétiser leur hiver
le plus chaud depuis le début des
mesures. En France, 2019-2020 pour-
rait détrôner de peu le précédent
record établi en 2015-2016. Une réa-
lité qui se ressent entre autres par le
manque de neige dans certaines sta-
tions de ski.
Les cartes d’anomalies de température
près du sol montrent une vaste plage
excédentaire depuis l’Europe de
l’ouest jusqu’à l’est de la Russie.

Cette structure signe une intrusion
profonde et récurrente du flux d’ouest
sur le continent, véhiculant douceur et
humidité en provenance de l’océan
Atlantique. Pour les pays les plus à
l’est et au nord, un tel régime induit
un important déficit de neige et
d’inversions thermiques. Le supplé-
ment de réchauffement qui en résulte
explique la plus forte intensité des
anomalies sur ces zones.
Plus les valeurs de NAO/AO sont
positives, plus la différence de pres-
sion entre les latitudes subtropicales et

subpolaires est importante. Autrement
dit, plus le flux d’ouest aux moyennes
latitudes est puissant. Dans cette
configuration, l’air froid est stabilisé
au niveau du pôle et s’échappe diffici-
lement vers les latitudes plus méridio-
nales.

Quelle influence du
réchauffement climatique ?
Or, durant la quasi-totalité de l’hiver
2019-2020, les deux indices sont res-
tés bloqués dans une phase très posi-
tive. L’AO a même atteint un record

absolu avec une pointe à 6,34 le 10
février et à nouveau 6,19 le 22, sup-
plantant le précédent record de 5,91
du 26 février 1990. Ces fluctuations
de la circulation de grande échelle
surviennent de manière naturelle dans
le système climatique.
La tentation peut être grande de faire
un parallèle direct avec le réchauffe-
ment anthropique et d’y voir une
manifestation brutale de l’urgence cli-
matique. Un réflexe dont il faut se
méfier car, à l’échelle d’un tel
extrême, l’essentiel de l’explication
tient à la configuration météorolo-
gique dite basse fréquence (i.e. de
quelques semaines à quelques mois).
Le changement climatique arrive en
fait comme un facteur aggravant qui
augmente le risque de présence des
extrêmes chauds. Et c’est bien cet
aspect contextuel, plus lent mais plus
global et organisé qui fait l’urgence.
Les sursauts météos, s’ils sont sou-
vent le lieu d’une certaine prise de
conscience, ne doivent pas nous
détourner de cette considération
essentielle.
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L’encyclopédie

À quoi doit-on l’exceptionnelle
douceur de cet hiver ?

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

Pour adapter leur régime, les
prédateurs doivent recueillir
des informations sur la renta-
bilité des proies. En plus
d’apprendre des rencontres
avec les proies elles-mêmes,
des études ont montré que
certains prédateurs peuvent
en apprendre davantage en

observant les expériences
négatives de leurs congé-
nères ou même d’autres
espèces.
Cependant, on ignore encore
beaucoup de choses sur la
manière dont ils utilisent ces
informations sociales. Pour
en savoir plus, Liisa

Hämäläinen et son équipe, de
l’Université de Cambridge,
se sont tournées vers les
mésanges bleues (Cyanistes
caeruleus) et charbonnières
(Parus major). Il s’agit de
deux espèces qui s’attaquent
sensiblement aux mêmes
proies. Au cours de cette
expérience, les chercheurs
ont montré une vidéo à un
groupe de 24 oiseaux (12 de
chaque espèce). Dans ce
film, on présentait à une
mésange bleue ou à une
mésange charbonnière une
proie désagréable. Pour les
rendre impropres, les cher-
cheurs les ont aspergés d’une
solution amère et les ont mar-
qués d’un carré noir. Comme
prévu, les oiseaux filmés ont
réagi avec dégoût en
secouant ou en s’essuyant la
tête. Les oiseaux qui ont
regardé les vidéos ont ensuite
été invités à passer à table. La
proposition fut alors la même
: soit des proies désagréables,

soit des proies habituelles
(non modifiées). Le but était
de voir s’ils avaient appris
des mésanges filmées.
Pendant ce temps, on a pro-
posé ces mêmes options ali-
mentaires à un autre groupe
de 24 oiseaux qui n’avait pas
regardé les vidéos.
Il est alors vite ressorti que
les oiseaux qui avaient
regardé les vidéos man-
geaient moins de proies dés-
agréables que les autres. Ce
type d’apprentissage par imi-
tation est forcément un atout
dans la nature. Les mésanges
bleues et charbonnières se
nourrissent ensemble et ont
un régime alimentaire simi-
laire, mais elles peuvent dif-
férer dans leur hésitation à
essayer de nouveaux ali-
ments. En observant les
autres, cela peut réduire le
temps et l’énergie qu’elles
investissent dans l’essai de
différentes proies, mais aussi
les aider à éviter les effets

néfastes de manger des
proies toxiques.

Une aubaine
pour les proies

Ce type d’apprentissage est
bénéfique pour les oiseaux,
mais pour les proies égale-
ment.
De nombreuses espèces
d’insectes ont en effet
développé des marquages
visibles et des défenses chi-
miques au goût amer pour
dissuader les prédateurs.
Toutefois, avant que les
oiseaux n’apprennent à asso-
cier les marques à ces goûts
rebutants, ces insectes cou-
rent un risque plus élevé, car
ils se distinguent. Si les
oiseaux sont effectivement
capables d’évaluer un risque
en observant simplement un
congénère, alors cela signifie
que les proies qui dévelop-
pent ces types de signaux
d’alerte ont plus de chance de
survie.

Miroir médical
Inventeur : Ming Zher Poh Date : 2011 Lieu : états-Unis
Le miroir médical permet de mesurer le rythme cardiaque en mesurant la
lumière qui se reflète sur votre visage. Cette invention pourrait permettre à
chacun de mesurer son rythme cardiaque sans aller chez un médecin. A
terme ce miroir pourrait aussi mesurer la fréquence respiratoire et la
saturation en oxygène du sang.

Les mésanges peuvent apprendre des autres, même par la télé

PAR RIAD EL HADI

I ” ntervenant ce matin dans l’émission
“L’Invité de la Rédaction” de la radio
Chaîne III, le ministre de l’Energie a

affirmé que les changements récurrents des
P-dg de la Sonatrach n’a pas d’impact et
sur l’entreprise et vis-à-vis des partenaires
étrangers. “Je ne vois pas une instabilité à
Sonatrach.
C’est toujours le management de
Sonatrach qui prend la tête de l’entreprise”,
a indiqué Arkab. “Sonatrach c’est une
équipe de compétences. Changer le P-dg,
et avec le niveau de compétences autour de
lui, n’a pas d’impact sur l’activité de
Sonatrach. C’est une continuité”, a estimé
le ministre.
Pour étayer ses propos, Arkab a donné
l’exemple sur l’actuel P-dg de Sonatrach,
Hakim Hakkar, qui, selon le ministre,
“était dans toutes les opérations
stratégiques de Sonatrach, dans
l’exploitation, dans le partenariat, dans la
production, dans la vision
stratégique…etc.
Il n’y pas de risque à Sonatrach”, a-t-il dit,
ajoutant qu' “il faut mettre en oeuvre le
plan que nous avons arrêté et c’est ce que
nous faisons avec Sonatrach”.
Selon le ministre de l’Energie, Sonatrach
“n’est pas seule et a une tutelle qui veille
à ce que les objectifs assignés soient réal-
isés”.

“Nous avons réduit nos ventes de
gaz vers l’Europe de 22% en 2019”
Arkab a indiqué que l’année 2019 a été dif-
ficile en matière de recettes
d’hydrocarbures. “Une année marquée par
une récession économique. Il y a eu un
repli des prix du pétrole en 2019, par rap-
port à l’année 2018”, a-t-il expliqué.
“Nous avons eu une année 2019 assez
exceptionnelle.
Le baril du pétrole est passé de 71 à 64 dol-
lars en moyenne”, a-t-il précisé, pour jus-
tifier la baisse des recettes des hydrocarbu-
res, qui étaient selon lui, de 33,2 milliards
de dollars.
Autre argument invoqué par Arkab, la
baisse des exportations de gaz vers

l’Europe, en raison des changements cli-
matiques. “Il y a eu un phénomène un peu
spécial. Nous n’avons pas eu de grands
tirages de quantités vers l’Europe.
Nous avons réduit nos ventes vers
l’Europe de 22%, par ce temps clément qui
a sévi en Europe durant l’hiver 2019. On
voit la même chose cette année”.
“Les conditions climatiques changent donc
nous aussi on doit changer et penser à
cette transition énergétique et la transfor-

mation des hydrocarbures vers l’industrie,
et c’est cela qui va nous permettre de garder
ce niveau d’exportation”, a-t-il soutenu.
Selon Arkab, l’instabilité juridique dans le
secteur des hydrocarbures fait partie du
passé : “Nous avons mis fin à l’instabilité
juridique. Avec la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, nous sommes dans les
standards internationaux dont le régime
fiscal stable”.

“L’Algérie dispose de 2.500 experts
dans le domaine du renouvelable”
Interrogé sur si l’Algérie va renouer avec
le projet allemand Desertec dans les éner-
gies renouvelables, Arkab a répondu :
“L’Algérie de 2008 et l’Algérie 2020 c’est
différent et l’initiative Desertec 2020 est
différente. Nous avons renoué le contact
avec nos partenaires allemands, pour com-
prendre l’initiative”, a-t-il dit, ajoutant
qu’en 2008, “Nous n’avions pas autant
d’entreprises et d’experts dans le domaine
(énergies renouvelables, ndlr).
Actuellement, nous avons 2.500 experts
dans le domaine du renouvelable”.
“L’Algérie, actuellement, apprécie mieux
ces technologies. Donc, nous allons avec
Desertec discuter sur le meilleure modèle,
la meilleure forme et chercher nos intérêts
dans tout ça. C’est-à-dire, comment mettre
en place beaucoup de renouvelables, en
respectant l’écosystème algérien, et tout ce
qui est en train de se préparer par nos
experts et le tissu industriel est en train de
se construire à travers cette technologie.
Nous devons mettre tout cela pour préserv-
er nos intérêts et chercher la meilleure ini-
tiative, que ce soit avec Desertec ou
d’autres opérateurs internationaux qui ont
montré leurs compétences de maîtrise
technologique dans ce domaine. Nous
cherchons la meilleure technologie et offre
pour l’Algérie”, a détaillé le ministre. Par
ailleurs, le ministre de l’Energie a nié
toute vente de gaz gratuitement à la
France, en affirmant que “c’est totalement
faux” et “techniquement impossible”.
“Cela ne se fait pas et ça n’a jamais été le
cas, et c’est l’intérêt de l’Algérie qui
prime”, a-t-il dit.

R. E.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé à Alger, que les accords commerci-
aux conclus avec les principaux partenaires
économiques, "ont maintenu, pendant des
années, l'économie nationale dans un état
de dépendance". “La relation économique de
l'Algérie avec ses principaux partenaires est
régie par des accords commerciaux, nobles
en apparence, mais qui ont maintenu, des
années après leur mise en vigueur,
l'économie nationale dans un état de dépen-
dance et de consommation continue de tout
ce qui est importé”, a indiqué M. Rezig, à
l'ouverture d'un colloque national sur
l'évaluation des accords commerciaux con-
clus entre l'Algérie et ses partenaires
économiques, en présence du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai.
Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert aujourd'hui, le premier
débat sur les différents accords en vigueur.
Il s'agit de l'accord de partenariat avec
l'Union européenne (UE), de l'accord de la
Zone arabe de libre-échange (ZALE), de
l'Accord préférentiel avec la Tunisie, et
pour la première fois, l'évaluation de

l'accord de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF), qui n'est pas
encore entré en vigueur. Le Colloque
national consacré à l'évaluation commune
entre l'administration et les opérateurs
économiques des accords commerciaux de
l'Algérie avec les partenaires étrangers, pre-
mier du genre, s'inscrit dans la démarche de
concertation avec les opérateurs
économiques, en tant que "principal mail-
lon", dans chaque action économique et que
c'est eux qui reflètent la réalité
économiques du pays, a-t-il souligné. Cette
rencontre "est une sorte d'engagement" des
autorités publics, à aller vers un nouveau
mode de gestion des affaires économiques
du pays, a-t-il ajouté. M. Rezig s'est félic-
ité, à cette occasion, de l'enregistrement de
150 demandes de participation à cette ren-
contre, de la part des opérateurs
économiques.
Les ateliers, organisés dans le cadre de cette
rencontre, devront dégager des recommanda-
tions à soumettre au gouvernement pour
examen et adoption dans le cadre d'une
feuille de route visant à améliorer le climat
des affaires en Algérie. D'autres rencontres
sont prévues avec des experts et des respon-
sables, pour évaluer les points forts et les

points faibles des différents accords com-
merciaux, signés par l'Algérie. M. Rezig a
affirmé que les "défis économiques auxquels
l'A lgérie fait face depuis un temps,
impliquent l'adoption d'une nouvelle
approche et des politiques de gestion dif-
férentes, reposant essentiellement sur les
compétences nationales et les ressources
locales, étant les mieux placés pour con-
naitre la réalité socio-économique nationale
et fournir des solutions réalistes basées sur
une évaluation globale".
Parmi les dossiers prioritaires pour le gou-
vernement, ceux relatifs aux engagements
commerciaux internationaux signés par
l'Algérie et étroitement liés à l'équilibre
commercial et à la balance de paiement. Il
a ajouté que la dépendance de l'économie
nationale à la rente pétrolière, "est à
l'origine de beaucoup de difficultés" entra-
vant les démarches de libération de la dou-
ble dépendance aux hydrocarbures. "Il est
temps d'opérer un changement radical dans
l'économie nationale, en s'orientant vers
une économie productive, basée sur la
transparence, les principes d'encouragement
de la plus value et de l'investissement pro-
ductif", a souligné M. Rezig.

C. A.

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE :

“Sonatrach est une équipe
et changer de P-dg n’a pas d’impact”

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a justifié hier une nouvelle fois les changements récurrents à la tête de la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Rezig pointe du doigt
les accords commerciaux

MORT D’ALI TOUNSI !
La DGSN

commémore
son 10e anniversaire
La Direction générale de la Sûreté
nationale a commémoré le dixième
anniversaire de la mort de son ancien
DG, Ali Tounsi ,au cimetière d’El Alia.
“La Direction générale de la Sûreté
nationale a participé, hier, à la céré-
monie de recueillement au cimetière d’El
Alia (Alger), à la mémoire de l’ancien
DGSN, le Moudjahid Ali Tounsi, en
présence de sa famille et de ses proches
et plusieurs personnalités, notamment
ses compagnons d’armes durant la
Révolution, des anciens cadres de la
DGSN et des moudjahidines”, lit-on
dans un communiqué de la Direction
générale de Sûreté nationale, paru sur
son site officiel. R. N.



Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
fait état hier à Alger d'une
"entente totale" entre l'Algérie
et le Qatar sur les différentes
questions régionales et
internationales.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors d'une conférence de presse
conjointe avec l'émir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben HamadAl-

Thani, en visite officielle en Algérie, M.
Tebboune a affirmé avoir "eu des discus-
sions en tête à tête, qui ont été élargies
ensuite aux membres des deux
délégations", ajoutant que ces entretiens
ont été marqués par "une entente totale
entre les deux pays, sur les points soule-
vés tant dans les domaines économique et
politique, que sur les questions régionales
(monde arabe) et internationales".
M.Tebboune a souhaité que cette entente
entre les deux pays se poursuive, tout en
exprimant ses remerciements au Cheikh
Tamim pour sa visite en Algérie.

L'émir de l'Etat du Qatar valorise
le rôle de l'Algérie

L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, a valorisé, hier à
Alger, "le rôle de l'Algérie aux niveaux
régional et arabe" et sa contribution au
"règlement de nombreux conflits".
Dans une déclaration à la presse, à l'issue
des discussions qu'il a eues avec le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au siège de la présidence de la
République, Cheikh Tamim a indiqué:
"Nous valorisons le rôle de l'Algérie aux
niveaux régional et arabe", soulignant que
"l'Algérie a une histoire honorable en
matière de résolution des conflits survenus
dans la région et le monde arabe. Nous
avons besoin, aujourd'hui de l'Algérie,
d'autant que le monde arabe vit, malheu-
reusement, plusieurs crises".

Dans le même cadre, l'émir de l'Etat du
Qatar a souhaité "la réussite" du prochain
Sommet arabe prévu à Alger. Concernant
ses discussions avec le président
Tebboune, il a affirmé qu'elles étaient
"constructives et bonnes". "Nous sommes
d'accord sur tous les points", a-t-il sou-

tenu, exprimant sa détermination à œuvrer
"à la promotion des relations bilatérales
dans tous les domaines, notamment les
domaines économiques et
d'investissement".

L. B.
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La visite de l’Emir de l’Etat du Qatar,
mardi en en Algérie, ne peut pas passer
sans évoquer la récente expulsion du
directeur général de l’opérateur qatari
Ooredoo. Dans ce sens, le directeur exécu-
tif du groupe Ooredoo, Saoud Ben Nasser
Al Thani, a pris part à cette visite et il a
rencontré sur sa demande, le ministre du
Travail, Acheuk Youcef Chawki . Selon
un communiqué du ministère du Travail,
les deux parties ont “discuté des moyens
de renforcer les relations de coopération
dans le domaine technologique et de la
formation des cadres algériens, travaillant
pour la filiale du groupe qatari en
Algérie”. Le ministre du Travail a égale-
ment abordé les politiques et procédures
nationales en vigueur dans les domaines
du travail et de l’emploi, ainsi que la

législation et la réglementation algé-
riennes, dans le domaine des relations de
travail. Pour sa part, M. Saoud Ben
Nasser Al Thani a affirmé la volonté de
son groupe, de travailler pour créer de
nouvelles opportunités d’emploi, accom-
pagner les jeunes entrepreneurs dans la
mise en place d’activités, notamment
dans le domaine numérique, et accompa-
gner les Institutions algériennes dans la
transformation numérique.
Cette réunion intervient quelques jours
après que les autorités algériennes aient
décidé d’expulser le directeur général
d’Ooredoo Algérie, Nickolai Beckers.
Pour précision, les parties officielles
n’ont, jusqu’à présent, pas communiqué
les détails de ce fait.

R. N.

QUESTIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

Entente totale entre l'Algérie
et le Qatar

EXPULSION DE NICKOLAI BECKERS

Acheuk reçoit le directeur
exécutif du groupe Ooredoo

DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES

Tebboune rend hommage à "un ami de l'Algérie"

AMENDEMENTS
DE LA CONSTITUTION
La copie prête

dans quinze jours
La commission des experts en charge
des amendements de la Constitution
rendra sa copie dans quinze jours au
plus tard, a déclaré Mohamed Lagab,
chargé de mission auprès du président
de la République.
Le texte fera l’objet d’une large diffu-
sion, à travers les réseaux sociaux, les
média traditionnels et pas moins de
700 copies seront distribuées, aux
partis politiques, syndicats agrées,
organisation de la société civile, pré-
cise encore Mohamed Lagab, qui
invite la communauté universitaire à
être partie prenante du prochain
débat.
“Le Président ne v eut pas d’une
Constitution sur mesure, mais d’un
tex te pour les Algériens et pour
l’Algérie, à travers les sept axes direc-
teurs qu’il avait fixé à la commission
d’experts”, souligne encore le chargé
de mission à la Présidence, lors d’une
intervention à l’université d’Alger.
Lors de cette récente intervention
médiatique, le président Tebboune
s’est attaché à mettre en évidence
l’importance du chantier de la révi-
sion constitutionnelle, considérant
qu’il constitue la pierre
d’achoppement de son action poli-
tique, répétant que la crise algérienne
“est essentiellement politique”.

M’SILA
28 maires poursuivis

dans des affaires
de corruption

L’actuel président de l’Assemblée
populaire communale de Beni
Yalamane (wilaya de M’sila), et un
employé de la même Collectivité
locale, ont été placés en détention
provisoire pour des affaires de corrup-
tion, suite à une décision de la
Chambre d’accusation près la cour de
M’sila, a rapporté l’agence officielle
hier, citant une source judiciaire.
Les mis en cause, qui ont bénéficié
auparavant de “cassation”, sont accu-
sés d’ “abus de pouvoir”, « dilapida-
tion de deniers publics” et “trafic
d’influence”, a précisé la même
source. Un ancien et l’actuel président
de l’Assemblée populaire communale
de Sidi Ameur (M’sila), et quatre autres
élus de cette Collectivité locale, ont
été placés en détention provisoire,
suite à une décision de la Chambre
d’accusation près la cours de M’sila,
pour des affaires en lien avec la cor-
ruption, selon la même source.
Les concernés sont inculpés de plu-
sieurs chefs d’accusation, dont celui
d’“abus de pouvoir”, “dilapidation de
deniers publics” et “trafic
d’influence”, a précisé la même
source.
Au total, 28 présidents d’Assemblées
populaires communales, sur 47 com-
munes de la wilaya de M’sila, sont
poursuivis dans des affaires liées à la
corruption, rappelle-t-on.

R. N.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste et
écrivain français, Hervé Bourges, décédé
dimanche à l'âge de 86 ans, le qualifiant
d'"ami de l'Algérie connu pour ses posi-
tions anticolonialistes durant la Guerre de
libération nationale". "J'ai appris avec
une grande tristesse, la nouvelle du décès
du journaliste et écrivain, ami de
l'Algérie, connu pour ses positions anti-
colonialistes pendant la Guerre de libéra-

tion nationale. Mes sincères condoléances
à sa famille et proches", a écrit le prési-
dent Tebboune sur sa page Facebook.
Hervé Bourges était une grande figure de
l'audiovisuel français et militant pour
l'indépendance de Algérie. Sa vie fut un
long parcours entre médias, politique et
diplomatique, un temps ambassadeur de
France auprès de l'Unesco. Outre ses rôles
éminents dans les médias, Hervé Bourges
fut aussi un militant anticolonialiste du
temps de la Guerre de libération nationale

d'Algérie, et un amoureux de l'Afrique.
Après l'indépendance de l'Algérie, il
occupe plusieurs fonctions et opte pour la
nationalité algérienne. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages et documentaires sur
l'audiovisuel, l'Algérie et l'Afrique. Il a
déclaré dans un entretien à un média fran-
çais, avoir "tout appris par l'Algérie et par
l'Afrique" qui lui "ont ouvert de vastes
horizons".

R. N.

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE MILITAIRE ET SES RETOMBÉES

Un colloque organisé à Alger
Un colloque sur le thème "Développement de l'industrie militaire et ses retombées" s'est tenu hier au Cercle national de l'Armée à Béni Messous (Alger), dans l'objectif de mettre en lumière l'importance qu'accorde le
Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), au développement de l'industrie militaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le développement de l'industrie militaire
implique notamment "la maîtrise de la technologie de pointe, la maintenance des systèmes d'armes et de la conception et la production et le développement des équipements et matériels nécessaires pour assurer la dis-
ponibilité opérationnelle de nos Forces armées", précise-t-on de même source. L'inauguration des travaux de ce colloque a été présidée par le général-major Akroum Ali, chef du Département organisation et logistique
de l'état-major de l'ANP, en présence de cadres de l'ANP, de chercheurs universitaires, de représentants de différentes structures de formation relevant du MDN, ainsi que des attachés militaires accrédités à Alger.
Le colloque a été organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du MDN, dans le cadre de la concrétisation des activités scientifiques pour l'année 2019-2020, ajoute le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jusque-là femme de chambre à Paris, malgré son
insolence incontrôlable et son aversion pour la
servitude, Célestine accepte, un peu la mort dans
l'âme, un poste en Normandie. Il faut bien travail-
ler, et ses maigres recommandations ne lui ont
guère laissé d'autre choix. Le maître des lieux ne
tarde pas à faire des avances à cette jolie jeune
femme, arrivée depuis trois heures à peine. En
revanche, les relations s'annoncent plus rudes
avec la maîtresse de maison, une femme autori-
taire, perverse, qui multiplie les humiliations à
son encontre. Si la cuisinière la laisse plutôt indif-
férente, elle trouve plus d'intérêt dans la figure de
Joseph, le jardinier de la propriété

21h00

JJUUSSTTIINN  
EETT  LLAA  LLÉÉGGEENNDDEE  DDEESS

CCHHEEVVAALLIIEERRSS
JJOOUURRNNAALL  DD''UUNNEE

FFEEMMMMEE  DDEE  CCHHAAMMBBRREE

Le jeune Justin a un grand rêve : devenir un
valeureux chevalier comme son grand-père,
Roland. Malheureusement, dans le royaume
affaibli, les bureaucrates ont pris le pouvoir
et évincé les chevaliers. Contre l'avis de son
père, Reginald, premier conseiller de la reine,
qui souhaite que son fils devienne un
homme de loi, Justin part à l'aventure. Au
cours de son périple, le jeune homme va
notamment rencontrer la jolie Talia et des
moines qui vont lui dispenser l'apprentissage
dont il a besoin pour accomplir son rêve

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF EEMMEERRGGEENNCCEE
EERRRREEUURR  FFAATTAALLEE

La compétition s'ouvre à La Rochelle sur les
terres de Christopher Coutanceau, seul chef à
avoir reçu le prix de la gastronomie durable en
2018. Le chef va proposer aux candidats un défi
engagé : cuisiner le poisson de la tête à la queue.
Les candidats ayant réalisé les deux meilleures
assiettes se qualifieront pour la prochaine semaine
de compétition. Pour la deuxième épreuve, le chef
Glenn Viel mettra les candidats au défi de lui pré-
senter une version moderne de la cuisson en
croûte. À l'issue de la dégustation, Glenn Viel ne
sélectionnera qu'un seul plat et le candidat qui
l'aura réalisé sera qualifié pour la 3e semaine du
concours

21h00
Alors que la famille est à fleur de peau
après avoir appris son secret, Piper souf-
fre beaucoup. Emily en profite pour
prendre l'avantage sur elle. Emily, qui a
kidnappé Alan, lui demande de créer un
nouveau code afin de contrôler Piper.
L'ingénieur y parvient en utilisant un
algorithme. Jo entreprend alors d'effacer
cet algorithme mais ne pouvant le neu-
traliser, elle utilise son arme pour
détruire les serveurs, ce qui provoque un
retour à la normalité chez Piper. Pendant
ce temps, Emily prend la fuite

21h00

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  22002200

Pour la première fois, vivez les débats près de
chez vous. À l'occasion des élections munici-
pales, le réseau régional de France 3 se mobilise
afin de permettre au public de participer aux
débats de proximité sur tout le territoire. Les
rédactions régionales et locales ouvrent les débats
d'avant premier tour dans près de 70 communes
de France. Débats des candidats : bilans, projets,
décryptages chiffrés, témoignages et enquêtes
avec toutes les personnalités engagées en tête de
liste. Mais aussi débats citoyens pour couvrir les
sujets de la campagne qui touchent chacun dans
sa proximité de vie, de travail et de futur

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXX

Après l'expédition dans la boutique de pou-
pées, Sali et Paul découvrent avec soulage-
ment la véritable identité de la mère biolo-
gique de Benjamin, qui souhaite finale-
ment le rencontrer. Au collège, Emma
s'entiche pour de bon de Benjamin, plon-
geant Noé dans un réel bouleversement...
Par ailleurs, Sali comprend les réelles
attentes de Farid, donnant corps aux
inquiétudes de Paul. Enfin, alors que
Lazare risque d'être expulsé de France et
que Paul se démène pour l'empêcher,
Mamita prend connaissance du projet de
retour au pays d'Ousmane

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Entre les attentats du 13-Novembre, les incendies de la
rue Erlanger ou de la cathédrale Notre-Dame, les
sapeurs-pompiers de Paris sont régulièrement en pre-
mière ligne. Des hommes surentraînés, capables de faire
face à toutes les situations de crise. Pour les y préparer,
un stage réputé difficile et particulièrement redouté sur
la base de Saint-Maixent, dans les Deux-Sèvres. Pour la
première fois, des équipes ont filmé cette épreuve specta-
culaire, dans laquelle ces hommes sont formés au com-
bat, au maniement des armes et aux techniques de
guerre. Au programme, un mois où, jour et nuit, le corps
et le mental des sapeurs-pompiers de Paris sont mis à
rude épreuve

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Marchand : mensonges à répéti-
tion». Ce 20 mars 2015, près de Nantes, Yann Marchand
a une grande nouvelle à annoncer à sa maîtresse : il vient
de quitter sa femme, Céline. L'homme de 38 ans ajoute
que, dévastée par cette séparation subite, elle aurait fait
ses valises et abandonné le domicile conjugal.
Seulement, l'histoire racontée par Yann Marchand
intrigue la famille et les amis de Céline. Comment la
mère de famille a-t-elle pu partir en laissant derrière elle
sa maison, une sublime propriété héritée de ses parents,
et surtout ses deux enfants qu'elle adore ? - «Affaire
Fabien Tellier : un crime peut en cacher un autre»

21h00
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RÉSIGNÉS MAIS EN COLÈRE : LEUR NOUVELLE PIQUE À LA REINE
MEGHAN MARKLE ET HARRY

Donald Trump

Dézingue Brad Pitt : "C'est un petit prétentieux"
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Les négociations autour du "Megxit" se
poursuivent dans la douleur pour la famille
royale. Le prince Harry et Meghan Markle
ont accepté de renoncer au terme "royal"
pour leur nouvelle vie loin de la monarchie.
Pour autant, ils n'ont pas hésité à rappeler
la reine à l'ordre sur leur site officiel.
Le 21 février 2020, le duc et la duchesse de
Sussex, en collaboration avec le palais de
Buckingham, ont publié un nouveau

communiqué précisant les termes de
l'accord passé avec la Couronne au sujet
du Megxit, qui prendra effet dès le début du
printemps.
Trois heures seulement après la publication
de ce communiqué, d'autres éléments ont
été ajoutés sur le site officiel des Sussex.
Mais la formulation de ces précisions a
comme un goût de rancœur : bien qu'ils
aient accepté la décision de la reine quant

au recours du mot "royal" pour leur
reconversion professionnelle, le prince
Harry et Meghan Markle rappellent que
l'usage de ce terme en dehors du Royaume-
Uni ne relève pas de la "compétence" de la
monarchie. S'ils y ont renoncé pour le
lancement de leur prochaine organisation à
but non lucratif, c'est uniquement pour
contenter la reine et non sous contrainte de
la loi.
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"L'Algérie s'oriente vers un nouveau modèle
économique, et connaitra de nombreux chan-

gements dans tous les domaines, ce qui
nécessite une action commune pour gagner

ensemble l'enjeu du développement."

CHAWKI ACHEUK YOUCEF

L’équipe nationale de cyclisme en stage
du 25 février au 2 mars en Turquie

La startup algérienne Opticharge a annoncé le lancement de sa
plateforme logistique digitale. lors d’une conférence de presse
tenue au sein de l’incubateur Sylabs. Opticharge offre une pla-
teforme digitale BtoB, destinée aux entreprises. Opticharge met
en relation les expéditeurs, à l’instar des usines agroalimen-
taires ou encore des transporteurs de marchandises dans le but
d’optimiser les coûts logistiques des deux parties. La mission
de cette startup est de résoudre la problématique du transport
logistique en Algérie. 40 % des camions de transport roulent
à vide à leur retour de livraison. Grâce à Opticharge, ces trans-
porteurs pourront dorénavant acheminer des marchandises au
cours de leur trajet du retour et cela en recevant des com-
mandes. "Notre premier objectif est de réduire les coûts de la
logistique qui impacte de manière significative le prix des pro-
duits algériens. Aujourd’hui, le coût logistique représente en
moyenne 35 % du prix final d’un produit or, la moyenne mon-
diale est de 15%. La norme est de 10 %, certains pays dévelop-
pés sont à 5 % et nos voisins sont à 20 %", nous expliquent
les fondateurs de la starup : Ahmed Badaoui et Fardjallah
Benaissa. Opticharge, est accessible via un site web et une
application mobile. Ainsi, expéditeurs et transporteurs peuvent

entrer en contact en quelques clics, réduire leur facture de trans-
port et réaliser des gains de productivité. En s’inscrivant sur la
plateforme, les expéditeurs ont accès à une vaste liste de pro-
priétaires de flottes et de chauffeurs individuels. Les proprié-
taires de flottes et les chauffeurs individuels, quant à eux, ont
accès à toutes les offres de demandes de livraison dans leur
région. 100 % digitale.

La sélection nationale de cyclisme sur route effectuera un stage
du 25 février au 2 mars prochain en Turquie, a appris l’APS
auprès de la Fédération algérienne de cyclisme. Ce regroupe-
ment d’une semaine entre dans le cadre de la préparation des
cyclistes algériens pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
A cette occasion, les protégés de Hamza Hakim prendront part
à deux compétitions internationales inscrites au calendrier de
l’Union cycliste internationale. Pour rappel, l’Algérie a réussi
à qualifier trois coureurs pour ce rendez-vous nippon. 2 seront
alignés dans la course en route alors que le troisième partici-
pera à l’épreuve du contre-la-montre. À cet effet, le coach
national a convoqué six éléments : Hamza Yacine, Islam
Mansouri, Abderrahmane Mansouri, Hamza Mansouri,
Nassim Saïdi et Mohamed Bouzidi. De leur côté, Youcef
Reguigui et Azzedine Lagab ne seront pas du voyage, car rete-
nus par leurs formations respectives. Le premier se trouve en
Malaisie pour disputer une compétition locale avec son club
Terengganu Cycling Team, alors que le second est à Kigali

avec le GS Pétroliers pour prendre part à la 12e édition du Tour
du Rwanda. Sur un autre volet, la FAC tiendra ce samedi son
assemblée générale ordinaire, programmée à partir de 9h au
complexe sportif Ahmed-Ghermoul d’Alger, durant laquelle
seront présentés les bilans moral et financier.

Le centre nautique, relevant du complexe sportif en cours de
réalisation à Oran, sera le premier en Afrique à être doté de bas-
sins en inox, a indiqué le directeur général du COJM 2021,
Salim Iles. S’exprimant lors d'une conférence de presse, Salim
Iles a annoncé la signature, il y a quelques jours, d’un contrat
entre l’entreprise chinoise MCC chargée de la construction du

complexe sportif et l’entreprise italienne "Mytha Pools", spé-
cialisée dans la commercialisation des bassins en Inox, pour
doter de cette matière les trois piscines du complexe en ques-
tion. "Nous allons bientôt recevoir trois bassins en Inox, deux
d’une longueur de 50 mètres et un troisième de 25 mètres. Ces
bassins permettront à l’Algérie d’être le premier pays africain à
disposer de piscines de cette qualité", s'est félicité Salim Iles.
"Ce genre de piscines est conseillé par la Fédération internatio-
nale de natation. Elles sont automatiquement homologuées par
cette instance, ce qui nous permet de gagner du temps en pré-
vision des Jeux méditerranéens", a-t-il soutenu. Le complexe
nautique, qui fait partie de plusieurs équipements dont dispose
le futur complexe sportif d’Oran, devrait être réceptionné en
juin prochain, soit une année avant la tenue à Oran de la 19e

édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 5 juillet
2021.

Les piscines du centre nautique d’Oran dotées
de bassins en Inox

Lancement d’une plateforme logistique digitale
Elle joue du

violon pendant
son opération
du... cerveau

Ce sont des images surpre-
nantes ! Une violoniste a
aidé les médecins à ne pas
endommager une zone

importante de son cerveau
en jouant de son instrument
pendant l’opération destinée

à enlever sa tumeur.
Dagmar Turner, musicienne

de 53 ans, membre de
l’Orchestre symphonique de
l’île de Wight a été diagnos-
tiquée en 2013 d’une tumeur
à la croissance lente. Elle a
demandé à être opérée

lorsque la tumeur s’est déve-
loppée. L’opération a eu lieu

le mois dernier.
L’idée de faire jouer la musi-
cienne en la réveillant au

milieu de l’opération visait à
protéger en particulier d’im-
portantes cellules situées
dans le lobe frontal droit de
son cerveau. Cette zone,
située juste à côté de celle
opérée, contrôle entre autres
la main gauche, essentielle
pour jouer de l’instrument.
90 % de la tumeur a été enle-
vée, dont toutes les zones
suspectées d’activité agres-
sive, tout en permettant à la
violoniste de conserver le
plein usage de sa main

gauche.

Le trafic de
drogue dénoncé

par de... faux
panneaux routiers
Dans le quartier de Ménimur,
avenue Paul-Cézanne notam-
ment, les habitants se sont
réveillés ce samedi 22 février
2020 avec de faux panneaux
routiers. Ainsi, point de

flèche directionnelle blanche
sur fond bleu mais des pan-
neaux avec l’inscription -
dealers - et une flèche per-
mettant aux consommateurs
d’accéder de manière plus
simple aux rues Eugène-

Delacroix et Sonia-Delaunay
où le trafic de drogue se fait
au vu et au su de tous, au

grand dam des habitants qui
n’en peuvent plus de les

vivre au quotidien mais sur-
tout de les dénoncer.
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L e nombre de contaminations dépasse les
80. 000 personnes dans le monde. La
maladie continue de se propager un peu

partout, touchant l’Europe et les pays du
Golfe.
En Chine, les cas de contamination sont en
hausse dans la province de Hubei, berceau de
l’épidémie, mais ils déclinent dans le reste du
pays.
En Europe, l’Italie est le pays le plus touché,
avec sept morts et 231 personnes contami-
nées, dont 167 cas en Lombardie. Deux
semaines de quarantaine ont été décrétées,
pour onze villes dans le nord du pays. Un
nouveau cas a été testé positif à Florence en
Toscane, et un à Palerme en Sicile, selon les
médias locaux. 
Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a fait
savoir que l’administration Trump a transmis
au Congrès une demande budgétaire de 2,5
milliards de dollars, pour lutter contre le coro-
navirus, précisant que plus d’un milliard
serait destiné à la mise au point d’un vaccin.
Les autorités sanitaires américaines ont
recommandé aux ressortissants américains,
d’éviter tout voyage non-essentiel en Corée
du Sud, devenue le plus important foyer de
contamination hors de la Chine continentale.
Au Japon, quelque 850 cas de contamination

ont été recensés. Le ministre de la Santé a
déclaré, qu’il était trop tôt pour évoquer
l’hypothèse d’une annulation des Jeux olym-
piques, qui doivent débuter à Tokyo le 24
juillet prochain.
Le Koweït, le Bahreïn, l’Irak et Oman, ont
enregistré lundi, leurs premiers cas
d’infection, qui concernent toutes des per-
sonnes étant arrivées d’Iran.

Il est prématuré de parler de pandémie, a
déclaré lundi le directeur de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), soulignant que
l’épidémie n’était pas hors de contrôle dans le
monde, et ne provoquait pas de décès à grande
échelle. “Utiliser le terme de pandémie ne cor-
respond pas aux faits”, a dit Tedros Adhanom
Ghebreyesus lors d’une conférence de presse à
Genève.

Prévu pour aujourd’hui mercredi 26 février, la
visite de la ministre espagnole des Affaires
étrangères à Alger, a été reportée à la demande
des autorités algériennes, ont rapporté des
médias espagnols. Arancha González Laya était
attendue à Alger pour, notamment, évoquer la
question des frontières maritimes entre les deux
pays, mais aussi des questions liées à la sécu-
rité et à l’immigration, selon la même source.
La visite est “en principe” reportée au 4 mars.
Une première visite de la ministre espagnole,

qui était programmée fin janvier, avait été
annulée, selon El Pais. Des sources algé-
riennes ont confirmé à TSA, le report de la
visite, sans donner d’indications sur les rai-
sons. Officiellement, les deux gouvernements
entretiennent de bonnes relations, même si des
divergences sont apparues ces derniers mois,
concernant la question du Sahara occidental.
Hier, Arancha González a désavoué le secrétaire
d’État chargé des Droits sociaux, Nacho
Alvarez, qui s’était réuni vendredi 21 février au

siège de son département, avec Souilma
Birouk, ministre des Affaires sociales et de la
promotion de la femme du gouvernement sah-
raoui. Lors d’un entretien téléphonique avec la
ministre espagnole des Affaires étrangères, a
affirmé à son homologue marocain, que “la
position de l’Espagne, concernant le Sahara,
n’a pas changé”, soulignant d’autre part que
“les articles publiés (après cette rencontre), ne
reflètent pas la position du gouvernement espa-
gnol”.

Une photo du Hirak, prise en mai 2019 par le
photographe algérien Farouk Batiche, a été
nominée pour les World Press Photo Awards, qui
auront lieu le 16 avril à Amsterdam.
Farouk Batiche a photographié des étudiants ten-
tant de forcer un cordon de policiers anti-émeute,
lors d’une manifestation populaire à Alger, en
mai 2019.
La photo avait été prise pour le compte de
l’agence allemande Deutsche presse agentur.
Batiche (39 ans), possède plus de 20 ans
d’expérience dans le photojournalisme et des
reportages d’Algérie, et des pays d’Afrique du

Nord. Il a débuté sa carrière comme photographe,
à l’agence photo Newpressphoto à Alger, à la fin
des années 1990 en collaboration avec l’agence
de presse Sipa and Associated Press (AP). À par-
tir de 2011, lors des manifestations du printemps
arabe, il a travaillé comme pigiste à Reuters.
Ses photos de cette période ont été montrées lors
de la soirée de projection “Printemps arabe spé-
cial” à l’exposition “Visa pour l’image” à
Perpignan, France, en 2012.
Farouk Batiche a travaillé pour l’Agence France-
Presse (AFP), de 2011 à 2016, et pour l’Agence
de presse allemande depuis 2019.
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“WESTERN UNION”

Société
générale
annonce 
son arrêt 

La banque française Société
générale a annoncé l’arrêt de
la commercialisation du ser-
vice de transfert d’argent
“Western Union”.  “Nous
informons notre aimable
clientèle, de l’arrêt de la com-
mercialisation du service
Western Union, et ce dans
l’ensemble de nos agences”,
lit-on dans un communiqué
publié par Société générale
sur sa page Facebook. La
banque française est présente
en Algérie et commercialise
également le service
“Western Union”. Elle a
annoncé, à travers un com-
muniqué affiché au niveau de
ses agences en Algérie, l’arrêt
de la commercialisation de ce
service de transfert d’argent, à
partir du dimanche 23 février
2020. Western Union permet
un transfert rapide de l’argent,
d’un pays à u autre. Ce ser-
vice, commercialisé dans
plus de 200 pays et terri-
toires, a permis en 2018, de
déplacer plus de 300 mil-
liards de dollars en principal
dans le monde, des transac-
tions effectuées dans près de
130 devises, selon les don-
nées communiquées sur le
site de ce service. Durant la
même année, Western Union
a réalisé plus de 800 millions
de transactions pour ses
clients et professionnels, soit
34 transactions par seconde.
Le service compte plus de
500.000 agents placés dans
le monde.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

30 morts
et 1.270

blessés en
une semaine
Trente  personnes ont trouvé
la mort et 1.270 autres ont
été blessées, dans 1.170 acci-
dents de la route, survenus
durant la période du 16 au 22
février, a indiqué un bilan
hebdomadaire de la
Protection civile, rendu
public hier. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya d'Alger, avec 5 per-
sonnes décédées et 100 autres
blessées, dans 143 accidents
de la circulation, précise la
même source. 
D'autre part, les secours de la
Protection civile ont effec-
tué, durant la même période,
1.077 interventions, pour
procéder à l'extinction de 716
incendies urbains, industriels
et autres.


