
“P apicha”, le long métrage de la
Franco-Algérienne Mounia
Meddour a décroché, vendredi 28

février au soir, le César du meilleur premier
film. La comédienne franco-algérienne Lyna
Khoudri, qui a interprété le premier rôle, a
obtenu le César du meilleur espoir féminin,
lors de la 45e cérémonie des Césars du cinéma
français, organisée par l’Académie des arts et
techniques du cinéma, traditionnellement à la
salle Pleyel à Paris. Lors de la même cérémo-
nie, “Parasite”, du Sud coréen Bong Joon-ho,
déjà consacré par les Oscars à Los Angeles et
par le Festival de Cannes, a décrcohé le César
du meilleur du film étranger. Le Franco-polo-
nais Roman Polanski a obtenu le César du
meilleur réalisateur pour son film “J’accuse”.
Ce prix a fait scandale. Des comédiens ont
quitté la salle aux cris de “la honte, la honte”
alors que des heurts ont éclaté devant la salle
avant le début de cérémonie, entre des fémi-
nistes et des policiers. Roman Polanski, qui
a été exclu de l’Académie des Oscars, est
poursuivi par la justice américaine pour plu-
sieurs affaires de viol, mais qui n’est pas
inquiété par la justice française. “Il m’a fallu
énormément de courage pour me décider à
raconter cette histoire personnelle, qui est
douloureuse aussi, mais qui était nécessaire.
C’est un témoignage important du combat
des femmes en Algérie, du combat des
femmes de façon générale. Merci de nous
remercier de l’autre côté de la Méditerranée et
je dirais ‘One, two, three viva l’Algérie’ “, a
déclaré Mounia Meddour après la remise du
César. Elle a remercié le délégué général du
Festival de Cannes, Thiery Frémaux, d’avoir
fait connaître le film en le programmant, en
mai 2019, dans la section “Un certain regard”.
Le long métrage, qui est un co-production
entre la France, la Belgique, l’Algérie et le
Qatar, a été primé également au festival du
film francophone d’Angoulême. Il n’a pas été
retenu dans la Short list, par l’Académie des
Oscars en automne 2019.

Point de vue sur un moment
de l’Histoire…

Le 17 mai 2019, lors du festival de Cannes,
les comédiennes Shirine Boutella, Zahra
Doumandji, Lyna Khoudri et Amira Hilda
Douaouda et la réalisatrice Mounia Meddour,
sont apprues lors du traditionnel photocall
avec des badges portant la mention
“Yetnahaw gaa” et “2e République”. C’était
une manière de soutenir le mouvement de
contestation populaire en cours en Algérie,
depuis le 22 février 2019. Peu apprécié par
les autorités algériennes, cet acte a, semble-t-
il, motivé l’interdiction du film en Algérie en
septembre 2019. L’avant-première algérienne
était prévue le samedi 21 septembre, avec sor-
tie nationale à partir du 22 septembre.
L’Institut français d’Algérie (IFA) a égale-
ment annulé une projection, qui était prévue
à la même période. Le ministère de la Culture
n’a donné aucune explication officielle à la
censure du film en Algérie. Il n’existe aucune
décision écrite motivant cette décision
d’apparence politique. “Personne n’a pu me
donner d’explication. Il y a comme une inter-
diction que personne ne veut assumer”, a

déclaré Belkacem Hadjadj, qui a coproduit le
long métrage. “Papicha” est sorti dans les
salles en France en octobre 2019. Il a été pro-
grammé dans des salles en Europe, en
Amérique du Nord et au Maghreb. Sans être
un chef d’oeuvre cinématographique et sans
échapper aux clichés, “Papicha” replonge
dans l’Algérie des années 1990, à travers
l’histoire d’étudiantes dans une cité universi-
taire à Alger. L’une d’elle, “Nedjma” (Lyna
Khoudri), passionnée de stylisme, entend
organiser un défilé de mode. Une manière de
résister à la montée de l’extérmisme surtout
après l’assassinat de sa soeur. Mounia
Meddour a puisé, en partie, dans ses souve-
nirs d’étudiante en journalisme à Alger dans
les années 1990. “C’est mon point de vue sur
un moment de l’Histoire algérienne et sur une
génération de l’époque. Et donc, je voulais
avoir ce partie pris très précis”, a expliqué
Mounia Meddour. La cinéaste, qui est établie
en France, ne s’est pas exprimée d’une
manière claire sur l’interdiction de son film
en Algérie.

Les États-Unis et les talibans ont
signé, hier à Doha (Qatar), un
accord jugé historique devant per-
mettre le retrait progressif des
troupes américaines
d’Afghanistan, mettant ainsi fin
à la plus longue guerre de
l’Histoire des États-Unis, rappor-
tent plusieurs médias.
Une réduction initiale verrait le
nombre de soldats passer
d’environ, 13.000 à 8.600 sous
135 jours, après la signature de
l’accord. Une deuxième étape
mènerait les États-Unis et leurs
alliés à achever “le retrait des
forces restantes en Afghanistan
sous 14 mois”, précise la déclara-

tion conjointe des gouverne-
ments, américain et afghan.
L’accord prévoit également le
lancement dès le 10 mars pro-
chain, de négociations de paix
entre le gouvernement afghan et
les talibans.
Le secrétaire d’État américain,

Mike Pompeo, a appelé les tali-
bans à Doha à “tenir la promesse
de rupture avec Al-Qaïda”, affir-
mant que les États-Unis
”n’hésiteront pas à annuler
l’accord” si les talibans
l’enfreignent.
“Si les talibans et le gouverne-

ment afghan parviennent à res-
pecter leurs engagements, nous
aurons une voie toute tracée pour
mettre fin à la guerre en
Afghanistan et ramener nos sol-
dats à la maison”, a déclaré pour
sa part ce vendredi, le président
américain Donald Trump.
Les États-Unis ont dépensé 750
milliards de dollars, depuis
l’invasion américaine de
l’Afghanistan, dans le sillage des
attentats du 11 septembre 2001.
La guerre américaine en
Afghanistan, a coûté la vie à des
dizaines de milliers de personnes,
en majorité des civils.

BLANCHIMENT
DE CAPITAUX

5 pays
africains mis

sous
surveillance

accrue
par le GAFI

Il s’agit notamment, du
Botswana, du Ghana, de
Maurice, de l’Ouganda et du
Zimbabwe. Ils font partie d’une
liste de 18 pays, qui font l’objet
au niveau mondial, de cette sur-
veillance accrue, encore appelée
“liste grise”. A la suite de cette
décision du GAFI, ces pays sont
appelés à réaliser pour certains et
parachever pour d’autres, une
série de réformes concernant leur
arsenal juridique, réglementaire
et administratif afin de “remédier
aux carences stratégiques de leurs
régimes de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme”. A côté de
cette liste grise, le GAFI a iden-
tifié deux pays à haut risque,
“présentant d’importantes
lacunes stratégiques dans leur
régime de lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme”. Il s’agit de
la Corée du Nord et de l’Iran.
L’institution appelle tous ses
membres, à appliquer face à ces
pays, une diligence renforcée.
“Et dans les cas les plus graves,
les pays sont appelés à appliquer
des contre-mesures pour protéger
le système financier internatio-
nal de la situation actuelle”, a-t-
elle indiqué. Créé en 1989, le
GAFI a pour mission
l’élaboration des normes et la
promotion de l’efficace applica-
tion de mesures législatives,
réglementaires et opération-
nelles, en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et les
autres menaces liées à l’intégrité
du système financier internatio-
nal. Le GAFI surveille les pro-
grès réalisés par ses membres,
dans la mise en œuvre des
mesures requises, examine les
techniques de blanchiment de
capitaux et de financement du
terrorisme, ainsi que les mesures
permettant de lutter contre ces
phénomènes, et encourage
l’adoption et la mise en œuvre
des mesures adéquates, au niveau
mondial. En collaboration avec
d’autres acteurs internationaux,
le GAFI identifie également au
niveau des pays, les vulnérabili-
tés, afin de protéger le secteur
financier international contre son
utilisation à des fins illicites.
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"les gens doiv ent  sav oir que les cas de grippe ne sont  pas
automat iquement  des cas de coronav irus en l 'absence de

cas autochtone qui  pourrai t  t ransmet tre la maladie à
d'autres sujets . " 

Djamel Fourar, DG
de la prévention

et de la promotion au MSPR 

L’extension de la ligne de tramway de
Constantine réceptionnée avant fin 2020 

Un groupe d'enfants-inventeurs a été convié, jeudi dernier, à
une cérémonie donnée en leur honneur par les ministres de la
Jeunesse et des Sports, Sid-
Ali Khaldi et de la Micro-entreprise, des Startups et de
l'Économie de la connaissance, Yacine Djeridene. Il s'agit de
Wail Hamidi, Mohamed-Ali Souirat), Moatassim-Billah
Bousaadia, Cherif Mohamed Raouf et enfin Anis Mechaaraoui.
La cérémonie a eu lieu également en présence du président de
l'Académie de la créativité et de l'innovation, de représentants
de Stylek, une application pour coordonner ses vêtements avec
achat et service de livraison, des membres de l'association Iqra-
Biskra et la présidente du Club leadership business et droit. 
A cette occasion, les ministres ont rendu hommage à "ces
jeunes innovateurs qui font la fierté de l'Algérie et qui demeu-
rent un exemple pour les talents prometteurs du pays". M.
Khaldi a insisté sur "la gestion des Maisons de jeunes à travers
le territoire national par les sociétés savantes, porteuses d'idées
scientifiques qu'elles traduiront sur le terrain et alimenteront,
ainsi, l'activité de l'innovation", les appelant à "vulgariser
leurs idées à d'autres wilayas du pays".

L’ultime tranche de la ligne d’extension du tramway de
Constantine, allant de l’entrée de la circonscription administra-
tive Ali-Mendjeli à l’université Abdelhamid-Mehri sera récep-
tionnée "avant la fin de l’année 2020", a annoncé le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci. Les travaux de réalisation "avancent
bien et les problèmes de coordination ont été résolus", a
affirmé le wali. La seconde tranche de la ligne d’extension a été
lancée en chantier parallèlement aux  travaux de parachèvement
de la première tranche, début 2019. Pour rappel le tramway de
Constantine a été mis en service en 2013. La première tranche
assure actuellement le transport d'environ 30.000 voyageurs
quotidiennement. Ce chiffre devrait être revu à la hausse pour
atteindre pas moins de 100.000 voyageurs/jour après la mise
en service de la seconde ligne d’extension. Cette dernière
devrait desservir tout le centre de la circonscription administra-
tive Ali-Mendjeli, selon les prévisions tracées par les respon-
sables locaux du secteur des transports. 

L'association El-Irchad wa El-Islah a donné le coup d'envoi de
sa première caravane d'aides humanitaires composées de pro-
duits alimentaires et de couvertures au profit du peuple libyen.
Cette première caravane du genre au profit du peuple libyen
s'inscrit dans le cadre d'une longue tradition de solidarité avec
les peuples dans les pays arabes, en Afrique et dans le monde.
Cette caravane organisée sous le signe de la "Solidarité
maghrébine" comprend 3 camions chargés de dons devant
rejoindre Touggourt à partir d'Alger pour le premier, de Bordj-
Bou-Arréridj pour le deuxième et de Ouargla pour le troisième,
la caravane rejoindra ensuite le poste frontalier de Debdeb où
les aides seront remises à la partie libyenne. Ces aides sont un
gage de solidarité du peuple algérien avec le peuple libyen.
L'association a pris toutes les mesures nécessaires avec son
homologue libyenne "Essalem" pour l'acheminement des
aides.

Caravane d'aides humanitaires
au profit des Libyens

Des enfants inventeurs reçus
par Sid-Ali Khaldi et Yacine Djeridane Trump 

conseille
d'"de fuir les 

éternuements"
pour éviter
le Covid-19

Donald Trump a donné
un de ses conseils per-

sonnels dont il a le
secret afin d’aider les

Américains à lutter
contre la propagation du
coronavirus : fuir. "Moi
j’essaie d’échapper aux

éternuements autant que
possible."

Le chef d’État exposait
aux médias les disposi-
tifs mis en place dans le
pays face au risque de
pandémie,. Il a notam-

ment annoncé avoir
débloqué 2,5 milliards
de dollars pour un plan
d’urgence. Le vice-prési-

dent Mike Pence a été
placé à la tête de ce pro-

gramme. 
Trump est particulière-

ment attentif aux risques
de contagion. Il a en

effet déjà évoqué
publiquement sa

germaphobie. 

Un pigeon 
verbalisé pour

excès
de... vitesse
Pris en flagrant délit

de... vitesse, un pigeon a
été flashé à 45 km/h

dans une ville de l'ouest
de l'Allemagne, où la

vitesse est limitée à 30
km/h. Loin de plaisanter
avec une telle infraction,

la police de la ville
Bolchot– où l'oiseau a
été repéré par un radar
routier – est alors partie
à la recherche du contre-
venant, publiant même

sa photo sur la page
Facebook de la ville.  
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À chaque Fashi on week  pari s i enne,  Ol i v i er

Rous t ei ng  créé l 'év énement  av ec s es  défi l és

Balmain.  Plus i eurs  s t ars  i nt ernat i onal es  ét ai ent

p rés ent es ,   Audrey  Taut ou ét ai t  v êt ue d'une rob e

no i re à v o l ant s  b l ancs  et  de p et i t es  b o t t i nes  à

t al ons .

Audrey Tau
tou

En noir pou
r le défilé B

almain

NOUVEAU COUP DUR AU CANADA
MEGHAN MARKLE - HARRY

Cindy Brun
a

Resplendis
sante pour

 une soirée
 

de charité

Pour l a g rande v ent e de chari t é au p ro fi t  de Pl an

Int ernat i onal  FrancePour l 'o ccas i on,  p l us i eurs

p ers onnal i t és  ét ai ent  p rés ent es ,  dont  l a s up erb e Cindy

Bruna res p l endi s s ant e p our l ’o ccas i on.  

Depuis leur mise en retrait de la famille royale
britannique, Meghan et Harry ont dû faire face à
plusieurs obstacles.  La police montée
canadienne ne paiera plus pour leur sécurité à
partir du 31 mars prochain.
Comme le duc et la duchesse sont actuellement
reconnus comme des personnes jouissant d'une
protection internationale, le Canada a
l'obligation légale de leur fournir une protection
chaque fois qu'il est nécessaire. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Butch Cassidy et Sundance Kid, deux insépara-
bles compagnons, sont à la tête d'un groupe de
hors-la-loi. Malgré leur savoir-faire, l'attaque
qu'ils mènent contre un train transportant de l'or
se solde par un fiasco : les malfrats sont surpris
par une patrouille menée par le shérif, alors qu'ils
venaient juste de faire sauter le wagon blindé.
Sous la menace, les bandits s'éparpillent et Butch
Cassidy et Sundance se retrouvent en duo. C'est
chez Etta Place, une institutrice, amie du kid, que
les deux brigands trouvent refuge. Mais ce havre
de paix n'est que provisoire, car des chasseurs de
primes sont sur leurs talons. Menacés, les deux
amis décident de reprendre la route

21h00

IIMMIITTAATTIIOONN  GGAAMMEEBBUUTTCCHH  CCAASSSSIIDDYY  
EETT  LLEE  KKIIDD

Angleterre, 1939. La guerre contre l'Allemagne vient
d'être déclarée. Âgé d'à peine 30 ans, Alan Turing,
mathématicien britannique de génie, est recruté par le
gouvernement de Sa Majesté pour percer le secret
d'Enigma, la machine de codage nazie. Mais ce jeune
scientifique solitaire va devoir collaborer avec une
équipe de cryptographes qui ne tardent pas à éprouver
les plus grandes difficultés à travailler avec cet homme
qu'ils jugent arrogant et asocial. Turing s'attelle à la
tâche avec acharnement et finit par concevoir une
machine, qu'il nomme «Christopher», capable de cas-
ser le code nazi

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  LLEESS
JJEEUUNNEESS  FFOONNTT  LLEEUURR

RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  !!

Cette année, le salon de l'agriculture a un enjeu
particulier. La «plus grande ferme du monde»,
avec ses 4 000 veaux, vaches, poules et cochons
et ses 650 000 visiteurs, est un événement très
attendu par les citadins. Mais le «manger mieux»
et le bien-être animal sont aujourd'hui au coeur
des préoccupations des Français. Cela, la nouvelle
génération d'agriculteurs l'a bien compris. Filles
ou fils de paysans, citadins reconvertis, ils sont
bien décidés à se battre pour lutter contre les pré-
jugés et faire rentrer l'agriculture dans une nou-
velle ère. Parmi eux, Antoine, 25 ans, qui veut
révolutionner l'exploitation de son père en misant
sur la vente directe et les circuits courts

21h00

GGEEOOSSTTOORRMM

Des phénomènes climatiques extrêmes
ont provoqué des cataclysmes et fait des
millions de morts. Une équipe mise sur
pied par les grandes puissances mon-
diales et dirigée par le scientifique Jake
Lawson a mis au point un système ultra
sophistiqué de contrôle du climat, sur-
nommé «Deutch Boy». Un jour, ce der-
nier s'enraye et la Terre est menacée

21h00

BBRROOKKEENNWWOOOODD

Corina Doyle, incarcérée pour l'assassinat de son mari, est
retrouvée sans vie dans sa cellule. Tout laisse penser à un sui-
cide, mais les analyses de Gina concluent rapidement à un
meurtre. Une affaire qui prend un tour très particulier pour
Mike, lequel avait connu la victime par le passé. Son enquête
va du reste le conduire à Trudy Neilson, Brenda White et
Rayleen Hogg, qui révéleront certains secrets de la vie pas-
sée de Corina Doyle, mais également apporter la réponse à
une question qui le hante depuis huit ans. Cependant, ce
secret est en lien avec un homme qu'avait fréquenté la victime
et qui propose un surprenant marché à Mike

21h00

JJAALLOOUUSSEE

Nathalie Pêcheux, professeure de philosophie en
khâgne, la cinquantaine apparemment épanouie,
passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Sa première cible
est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse
classique en plein épanouissement physique et artis-
tique. Mais le champ d'action de Nathalie s'étend
bientôt à sa meilleure amie, coupable d'être heu-
reuse en ménage au bout de vingt ans de mariage,
alors que Nathalie voit roucouler son ex-mari avec
une autre. Puis c'est une nouvelle collègue, jeune et
pleine d'idées, qu'elle considère d'emblée comme
une arriviste. Nathalie ne contrôle plus son agressi-
vité ni sa jalousie maladive

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEE  22

Le plus grand musée du monde vient
d'accueillir de nouvelles expositions. Parmi
elles, l'ancestrale tablette des pharaons aux
pouvoirs magiques. Une relique qui fait que
toutes les animations du musée prennent désor-
mais vie la nuit. Un sortilège qui vaut malheu-
reusement aussi pour le maléfique pharaon
Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le
Terrible et Napoléon. Le gardien de musée
Larry et ses vieux amis le Président Roosevelt,
Attila, T-Rex, le Romain Octavius et Jedediah
le cowboy vont devoir livrer une bataille achar-
née - et délirante - contre ces animations malin-
tentionnées

21h00

IINNSSTTIINNCCTT

Un tueur en série surnommé «Le Croupier»
sévit dans les rues de Manhattan. Le seul
indice reliant les meurtres est une carte de jeu
laissée sur les scènes de crime. Le lieutenant
Lizzie Needam, en charge de l'enquête au sein
de la police de New York, fait appel au docteur
Dylan Reinhart, ancien agent de la CIA
devenu écrivain et professeur de psychopatho-
logie, pour identifier le tueur

21h00

22

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué, hier à
Alger, le ministre de
l’Industrie et des Mines,

Ferhat Aït Ali Braham.
S’exprimant dans un entretien accordé
à l’APS, le ministre a expliqué qu’un
taux d’intégration de 30 % voulait dire
que "30 % des intrants utilisés sont
des intrants locaux", en précisant que
les services annexes à la production ne
peuvent, en aucun, être comptabilisés
dans le calcul du taux d’intégration.
Mais "30 % d’intrants locaux est un
taux quasiment impossible sauf si on
construit la carrosserie localement", a-
t-il poursuivi. C’est pour cette raison
que le nouveau cahier des charges exi-
gera de l’investisseur de "produire une
coque algérienne".
Ainsi, "les 30 % seront atteint dès le
départ, alors que 10 % d’intégration
locale seront atteints avec les acces-
soires", a-t-il soutenu. En outre,
l’investisseur sera tenu de s’impliquer
financièrement, soit à hauteur de
100 % soit en partenariat, avec un
minimum de 30 % de capital social et
de part d’investissement.
Et en "dehors des cadres dirigeants, le
reste de la main d’œuvre de l’usine
devra être essentiellement locale", a-t-
il ajouté. Faisant remarquer qu’un
investissement minimum de 250 mil-
lions de dollars était nécessaire pour
produire 200.000 coques/an, à titre
d’exemple, M. Aït Ali a estimé que
l’"implication financière directe de
l’investisseur allait le responsabiliser
et l’inciter à respecter le cahier des
charges".
Interrogé sur l’avenir de l’industrie du
montage en Algérie, selon l’ancienne
formule qui consistait à importer des
kits pour les monter localement, avec
un très faible taux d’intégration il a
indiqué que les "monteurs seront libres

de continuer leur activité mais sans
prétendre à aucun avantage douanier".
"On va supprimer les avantages doua-
niers, maintenant celui qui veut conti-
nuer à importer les kits, il peut le
faire, il n’a qu’à payer des droits de
douanes destinés aux produits finis", a-
t-il dit.
Et en prévision du démantèlement tari-
faire, prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’Accord d’Association
Algérie-Union européenne, le ministre
a avancé qu’une "nouvelle taxe locale"
sera instaurée pour atténuer ce genre
d’importations.
Pour M. Aït Ali, le montage automo-
bile a permis, "sous couvert d’une
pseudo-industrie, de surfacturer des
importations, de transférer la devise
vers l’étranger et de vendre dans un
free-shop avec des droits et taxes insi-
gnifiants". Interrogé sur le sort des
conteneurs des kits CKD-SKD, blo-
qués aux ports depuis avril dernier, il a
avancé que 80 % de ces importations
ont été débloquées, sur 10.800
conteneurs.

Les véhicules Diesel exclus 
de l’importation 

En dépit de l’amendement introduit par
le Parlement qui a inclus la motorisa-
tion-Diesel dans l’importation des
véhicules de moins de 3 ans, le minis-
tre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a définitivement
exclu cette option.
Dans un tour d’horizon très large de
son secteur, fait samedi, à l’agence
officielle APS , le ministre fait remar-
quer que "les véhicules Diesel posent
un problème de pollution majeur. Ils
seront écartés de l’importation et rem-
placés par les voitures électriques
hybrides", a-t-il soutenu, expliquant
encore que "Les Européens sont à la
norme Euro6 alors que nous sommes à

l’Euro2. S i quelqu’un importe un
véhicule diesel, il roulera quelques
mois avant de tomber en panne".
Sur les prix de cette catégorie de voi-
ture, Aït Ali n’en démord pas non plus
voitures, prévoyant qu’ils seront
"assez élevés" du fait que le "prix d’un
véhicule de moins de trois ans en
Europe n’est pas bradé" et au regard de
l’impact du faible taux de change du
dinar par rapport à l’euro et au dollar,
en plus du paiement de droits de
douanes allant à 30 % et d’une TVA à
19 %.
Il prévient en plus que "même en cas
d’application du démantèlement tari-
faire, prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’Accord d’association
Algérie-UE, une taxe locale sera alors
instaurée sur les importations des voi-
tures importées", a-t-il expliqué.

R.  E.  
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INDUSTRIE AUTOMOBILE 

Le gouvernement dévoile les grandes
lignes de son projet

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être prêt avant la fin avril, exigera de
l’investisseur un taux d’intégration initial de 30 % ainsi qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30 % de l’investissement.

REPRISE DE LA SNVI PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

"Meilleure gestion et nouveaux 
objectifs", selon Ferhat Aït Ali 

CONSEIL NATIONAL 
D'INVESTISSEMENT

La dissolution est sur
la table du ministère

de l'Industrie
Les prérogatives et l’utilité du Conseil

national d’investissement (CNI) et du
Conseil des participations de l’État (CPE)
sont actuellement en cours d’évaluation par
le ministère de l’Industrie pour une éven-
tuelle "refonte" de ces deux structures, a
indiqué hier le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham.
"La refonte du CNI et du CPE est à l’ordre du
jour. On s’atèle à revoir ces deux  structures,
revoir leurs statuts, leurs prérogatives et
leur utilité", a-t-il déclaré dans un entretien
à l’APS.
"Si le résultat de l’évaluation est négatif,  Il
pourrait que les prérogatives du CNI soient
transférées au Cnes (Conseil national éco-
nomique net social)",  a-t-il avancé.  En
attendant, le CNI ne sera plus autorisé à
émettre des résolutions, relatives aux
investissements.
"Des avantages douaniers ont été accordés
dans le passé sur de simples résolutions du
CNI. Pourtant ce sont des prérogatives que
la loi ne leur accorde pas, des prérogatives
qui relèvent du délictuel", s’est-il indigné.
Au moment où le CNI "est censé être le tra-
ceur des politiques publique, il a fini par
"remplacer le Cnes en matière
d’orientations générales. Petit à petit il
s’est introduit au niveau des banques au
point d’orienter les investisseurs vers des
banques précises avec des montants précis,
à destaux  précis", a-t-il observé.
"Nous allons nettoyer cet instrument,
mais s’il s’avère qu’il ne lui reste plus
aucune mission après le nettoyage, on va
carrément le dissoudre",  a-t-il encore
avancé.
Faisant remarquer que le CNI était présidé
par le Premier ministre et composé des
membres du gouvernement, le ministre a
affirmé que "l’Exécutif ne va plus faire
intrusion dans l’acte d’investir".

R.  N.  

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, est revenu sur le
passage prochainement de la SNVI, sous
la tutelle du ministère de la Défense,
expliquant qu’il "s’agit d’une opportu-
nité providentielle pour cette société, au
même titre que d’autres entreprises
publiques était plombée par des vices
structurels de gestion" et que sa reprise
par l’Industrie militaire allait lui garan-
tir une meilleure gestion et des objectifs
nouveaux.
Pour ce qui est du complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar, il a indiqué que le
ministère de la Défense "n’avait pas pré-
senté, à ce jour, une demande officielle
pour sa reprise. Mais quand on est dans

la fonderie, la métallurgie n’est jamais
trop loin", a-t-il fait remarquer.
A une autre question pour connaître le
sort des industries électroniques et élec-
troménagères publiques, il a réitéré la
volonté du gouvernement à les assister,
en annonçant qu’un plan de redéploie-
ment de l’Eniem (Entreprise nationale
des Industries électroménagères), est en
cours d’étude au niveau du ministère.
Au sujet des zones industrielles, le
ministre a indiqué qu'un "programme
d’urgence pour la réhabilitation des
zones industrielles et des zones
d’activités, définissant une nouvelle
approche organisationnelle, sera mis en
œuvre incessamment".

Cette nouvelle approche, qui a été pré-
sentée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier, "délimite les res-
ponsabilités et le champ d’intervention
de chaque acteur partie prenante au
niveau de ces zones avec la participation
financière des opérateurs économiques
installés au niveau de ces espaces" a-t-il
précisé. 
L’optimisation de l’offre foncière, à tra-
vers l’aménagement de nouveaux
espaces cibles et rentables, en confor-
mité avec les orientations majeures d’un
développement territorial équilibré et
durable, est également à l’ordre du jour.

R.  N.  



PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans la plupart des cas, les clients
sont informés de la provenance des
médicaments : produits-cabas, ven-

dus sans vignette, à des prix exorbitants.
D’autres clients ont fait la malheureuse
expérience de découvrir, en arrivant chez
eux, que le pharmacien leur a refilé des
médicaments sans vignettes verte, tout à
fait à leur insu. À cause des pénuries récur-
rentes et de l’absence de contrôle des direc-
tions de la santé au niveau des officines,
les réseaux de contrebandiers font leur
beurre sur le dos des citoyens qui ne savent
plus à quel saint se vouer.
Les témoignages se multiplient. "Je suis
entrée dans une pharmacie pour acheter de

la vitamine D. Le pharmacien m’a dit que
le produit algérien n’était pas disponible
mais qu’il pouvait me vendre celui du
cabas, 800 DA la boite au lieu de 90 DA"
rapporte Aïssa. Dans ce cas précis, le
client a été averti. À lui d’accepter ou de
refuser la transaction. Mais il arrive par-
fois, que le pharmacien fourgue des médi-
caments sans vignette à ses clients. "Au
moment de coller mes vignettes sur la
feuille de maladie à la maison pour le rem-
boursement de la sécurité sociale, j’ai réa-
lisé qu’il y en avait pas", témoigne Manel.
"Pas de trace de vignettes vertes ! Le phar-
macien m’a roulée dans la farine en me
vendant des produits-cabas à mon insu",
s’indigne-t-elle ».

Cadre juridique
La mafia des produits-cabas sévit à grande
échelle comme nous le confirme Chafik
Rahem, vice-président du Syndicat algé-
rien des pharmaciens d’officine (Snapo),
bureau d’Alger. "Ces pratiques sont de
plus en plus courantes malheureusement.
En Algérie, le cadre juridique est clair. Il y
a une traçabilité par rapport au médica-
ment mis à la disposition des citoyens,
qu’ils soient produits localement ou
importés. Le phénomène dit de produits-
cabas existe depuis longtemps. Il a com-
mencé au niveau des frontières. En cause :
les pénuries récurrentes des médicaments
pour les malades chroniques ou des pro-
duits de confort. Les réseaux mafieux se
sont engouffrés dans ce marché juteux. Ce
sont des réseaux qui activent de façon
parallèle, dans l’informel. Ces médica-
ments ne suivent pas le circuit officiel. Ils
n’ont pas de vignettes algériennes
puisqu’ils sont entrés frauduleusement au
pays".

L’appât du gain facile
Aveuglé par leur cupidité, certains pharma-
ciens foulent au pied la réglementation en
vigueur. "Dans certaines officines, le phar-
macien n’est même pas présent sur les
lieux. La gestion de sa pharmacie est
confiée à son frère, son père ou son grand-
père. Des personnes qui ne sont pas au fait
de la réglementation et qui font du trafic

pour des raisons mercantiles" souligne
Chafik Rahem.
Autre raison mettant en cause la proliféra-
tion de ces pratiques : la prescription de
médicaments hors nomenclature par cer-
tains médecins, de connivence avec des
pharmaciens. "Il existe une nomenclature
officielle des médicaments autorisés à être
commercialisés en Algérie. Pourtant cer-
tains médecins véreux font fi de la loi. Le
Conseil national de l’Ordre des médecins
doit absolument réagir par rapport à ces
prescriptions. La loi existe. Elle punit
d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans
tout contrevenant avec une amande entre
500 000 da et un millions à ceux qui com-
mercialisent des produits hors nomencla-
ture". Pour mettre le holà à ce trafic, il est
impératif de renforcer le contrôle.
"Normalement, au niveau de la direction de
la santé et de la population, la DSP, il y a
des inspecteurs chargés de contrôler régu-
lièrement les officines. Cela ne se fait plus
ces dernières années, hélas !" regrette
Chafik Rahem. La pénurie, le relâchement
de la surveillance aux niveaux des fron-
tières, l’absence de contrôle, la cupidité
des pharmaciens et la complicité des méde-
cins sont des portes ouvertes à ce trafic
illicite. La mafia des produits de cabas pro-
lifère à grande échelle. Le seul à y laisser
des plumes est le citoyen. À quand un vrai
coup de pied dans la fourmilière ?

R. E.
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PAR RACIM NIDAL

Le "soulèvement populaire a fait de nous
(NDLR, la justice) l’œil vigilant et la
main forte qui va protéger ses acquis et qui
va frapper de toute la force de la loi toute
partie tentée de s’opposer à la marche que
notre peuple a entamé vers le progrès et la
prospérité".
Ce sont là des propos tenus, samedi matin
par le ministre de la Justice, à l’ouverture
d’une réunion avec les présidents de cours,
les procureurs généraux et les cadres cen-

traux du ministère, ajoutant sur le même
registre que "le peuple a confié à la Justice
une mission aussi lourde que les mon-
tagnes et aussi vaste que le désert pour
combattre la corruption , moraliser la vie
publique, en finir avec les atteintes aux
libertés et stopper l’hémorragie des res-
sources du pays".
En écho aux revendications du peuple
exprimées lors des marches populaire,
Belkacem Zeghmati ajoute que "le peuple
réclame une justice indépendante, en vertu
des dispositions de la constitution, une

justice qui respecte les droits de l’Homme,
qui garantit des procès équitables, une jus-
tice fondée sut la légitimité et l’égalité qui
protège les libertés et la société dans le
cadre de la loi qui est au-dessus de tous".
Les attentes des citoyens par rapport à la
Justice sont inséparables du défi de sa
modernisation, dans le cadre de la mise en
œuvre de la révolution numérique pour dit-
il "améliorer la qualité de ses prestations et
gagner du temps et de l’argent."

R. N.

MÉDICAMENT

Les "produits-cabas"
envahissent les pharmacies
La prolifération des "produits-cabas" a atteint son paroxysme dans les officines algériennes.

De plus en plus de citoyens dénoncent ces pratiques illégales.

BELKACEM ZEGHMATI :

"Le hirak a fait du juge l’œil vigilant
pour protéger les acquis du peuple"

Le ministre marocain des Affaires étran-
gères, Nasser Bourita, s’est attaqué, avant-
hier, à l’Algérie en ironisant son action
diplomatique de dénonciation et de
condamnation de l’ouverture de représenta-
tions diplomatiques au Sahara occidental
par des pays africains.
Selon le média marocain Yabiladi, Nasser
Bourita a invité l’Algérie - sans la citer - à
préparer "des communiqués de condamna-
tion et rappeler ses ambassadeurs pour
consultation". "Celui qui se prépare à rédi-
ger des communiqués et rappeler son
ambassadeur pour consultation doit conti-
nuer sur cette voie", a-t-il déclaré lors d’un
point de presse animé hier avec son homo-
logue du Burundi rapporte Yabiladi. Nasser

Bourita, cité par le même média, aurait été
"surpris" que l’Algérie, "sans la citer nom-
mément", ait rappelé son ambassadeur en
Côte d’Ivoire pour "consultations" alors
qu’elle n’a jamais pris ce type de mesure
pour protester contre les États ayant ouvert
des ambassades à Al Qods. Une preuve de
plus que pour l’Algérie, la question du
Sahara est "peut-être sa première cause
nationale", à déclaré le MAE marocain.
Le 20 février, l’Algérie a décidé de rappeler
son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour
"consultations", suite aux déclarations du
ministre ivoirien des Affaires étrangères,
"lors de l’ouverture d’un prétendu consu-
lat" de son pays à la ville de Laâyoune
occupée du Sahara occidental. "Le minis-

tère des Affaires étrangères a décidé de rap-
peler, pour consultations, l’ambassadeur
d’Algérie en Côte d’Ivoire, suite aux décla-
rations sibyllines et insidieuses du minis-
tre des Affaires étrangères ivoirien, lors de
l’ouverture d’un prétendu consulat de Côte
d’Ivoire à Laâyoune, au Sahara
occidental." Précise le MAE algérien, rele-
vant que cette ouverture "intervient au
mépris des principes et des objectifs consa-
crés par l’acte constitutif de l’Union afri-
caine, notamment l’impératif d’unité et de
solidarité entre les peuples d’Afrique et la
défense de l’intégrité territoriale et
l’indépendance des pays membres de
l’Union."

R. N.

IL S’ATTAQUE À L’ALGÉRIE

Le MAE marocain récidive

VIGNETTE
AUTOMOBILE 2020
L’opération

d’acquittement
débute aujourd’hui
L'acquittement des vignettes automo-

biles pour l’année 2020 débutera
dimanche 1er mars et se poursuivra
jusqu'au 31 mars, sans changement de
tarifs par rapport à 2019, a indiqué la
direction générale des impôts. "La DGI
informe les propriétaires des véhicules,
que la période légale d’acquittement des
vignettes automobiles pour l’année
2020, débutera aujourd’hui 1er mars à 8h
et prendra fin mardi 31 mars 2020 à
16h", précise l'administration fiscale,
qui signale que "les tarifs des vignettes
automobiles pour cette année restent
inchangés". Pour les véhicules de tou-
risme et véhicules aménagés en utili-
taires de moins de trois ans, les tarifs
varient de 2.000 DA (pour les moteurs
Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à
9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus),
indique la DGI. Pour les véhicules com-
pris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs
de la vignette sont fixés respectivement
à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.
Les véhicules compris entre 6 ans et 10
ans d’âge sont soumis à une vignette
dont les tarifs sont respectivement de
1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA.
Quant aux véhicules de plus de 10 ans
d’âge, ils sont soumis à une vignette à
500 DA, 1.500 DA et 3.000 DA.

R. N.

Si l’altération du pergélisol et
des hydrates de méthane par
le réchauffement climatique
peut potentiellement libérer
d’importantes quantités de
méthane, de récents résultats
appuient l’idée qu’un tel
scénario-catastrophe est très
improbable. L’étude a été
publiée le 21 février 2020 dans
la revue Science.

L orsque l’on appréhende le
réchauffement climatique dans sa
complexité, on aborde inévitable-

ment la question du risque
d’emballement. C’est-à-dire la proba-
bilité que la hausse des températures
s’alimente elle-même, au point
d’échapper à tout contrôle.
C’est ce qui pourrait se passer si les
réservoirs de carbone que sont le per-
gélisol ou les hydrates de méthane
venaient à être déstabilisés. Des quan-
tités massives de gaz à effet de serre
afflueraient alors vers l’atmosphère.
En particulier le méthane, dont le pou-
voir réchauffant est 85 fois plus élevé

que celui du dioxyde de carbone à
échéance d’une vingtaine d’années. Il
va sans dire que dans un tel scénario,
le changement climatique prendrait
une tournure critique.
Toutefois, il s’agit là d’un potentiel
très théorique. En réalité, il existe une
forte incertitude sur la capacité
qu’aurait le méthane à atteindre
l’atmosphère. En effet, une partie
serait vraisemblablement recyclée par
divers processus. Et ce, bien avant
d’avoir eu le temps de quitter le sol.
La question est donc de savoir quelle
est la part qui pourrait effectivement
s’échapper de ces réservoirs d’ici à la
fin du siècle. Un sujet majeur
puisqu’il s’agit d’évaluer une rétroac-
tion positive qui va plus ou moins
accélérer le réchauffement.

Un scénario très improbable
Les scientifiques ont foré plusieurs
carottes de glace en Antarctique de
l’est, au niveau du glacier Taylor. Ceci
afin de mesurer le taux de carbone-14
des molécules de méthane contenues
dans les bulles d’air. Un isotope
radioactif du carbone qui permet de
retracer l’origine fossile ou contempo-

raine du méthane présent à un
moment donné de l’histoire. Et les
mesures sont très claires. Durant la
dernière déglaciation, les rejets liés au
recul du pergélisol ou à la déstabilisa-
tion des hydrates furent mineurs.
Le pergélisol contient d’importantes
quantités de matière organique, pour
l’instant préservées de l’oxydation par
le gel. Toutefois, avec le réchauffe-
ment climatique, une partie du car-

bone organique est libérée dans
l’atmosphère. Soit sous forme de
dioxyde de carbone, soit de méthane.
Ces résultats corroborent le fait que
des mécanismes intermédiaires ont
lieu, lesquels oxydent une partie du
méthane avant qu’il n’atteigne
l’atmosphère. Il s’agit pour l’essentiel
de processus biologiques impliquant
microbes et bactéries consommatrices
de CH4.
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L’encyclopédie

Libération massive de méthane
par le dégel du pergélisol ?

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

Parmi les personnes qui tra-
vaillent dans un bureau, qui
n’a jamais flâné quelques
minutes sur Internet dans un
moment d’égarement ? Or il
faut savoir que cette pra-
tique plutôt répandue porte
un nom : le cyberloafing.
Une étude sur le phénomène
publiée en 2009 et menée
aux États-Unis estimait que
les travailleurs passaient en
moyenne 10 % de leur
temps de travail sur Internet
! Selon un article du Wall
Street Journal publié en
2016, le cyberloafing coûte-
rait environ 85 milliards de
dollars aux entreprises du
pays.
Selon leur étude publiée
dans la revue Computers in
Human Behavior en décem-
bre 2019, les chercheurs de
l’Université de Floride du
Sud estiment que ce
moment de détente peut être

bénéfique. Les meneurs de
l’étude ont interrogé envi-
ron 260 universitaires tra-
vaillant au moins 20 heures
par semaine. Ces personnes
ont répondu à des questions
portant sur leur désir
d’arrêter de fumer, les éven-
tuels mauvais traitements au
travail, leur satisfaction au
travail ainsi que le cyberloa-
fing.

Avec modération
s’il vous plaît !

L’un des chercheurs ayant
participé à cette étude a fait
une synthèse des résultats
dans un article publié par
Fast Company le 25 janvier
2020. Or, il s’avère que 65
% des interrogés ayant évo-
qué une mauvaise ambiance
au travail pratiquent aussi le
cyberloafing. Ces derniers
seraient moins susceptibles
de quitter leur emploi que

les autres ! De plus, leur
productivité s’en trouverait
améliorée sur le long terme.
Selon les meneurs de
l’étude, le cyberloafing per-
mettrait de gérer le stress au
travail et agirait comme une
soupape de sécurité.
Prendre ce genre de petites
pauses plusieurs fois durant
la journée augmenterait
donc la productivité.
Toutefois, cette pratique
peut avoir un côté pervers !
En effet, il ne faut pas exa-
gérer sur le temps passé à
traîner sur Internet ou sur la
fréquence de ces petites
pauses. Le fait est que le
cyberloafing pourrait à
l’inverse occasionner une
baisse de performance en
cas d’abus et ainsi faire per-
dre de l’argent à votre entre-
prise.

Peau humaine artificielle
Inventeur : Poietis Date : 2013 Lieu : France
La start-up française Poietis, spécialisée dans la bio-impression, a mis
au point une technologie permettant d’imprimer des tissus
biologiques. Poeitis est pour l'heure la seule entreprise au monde à -
imprimer - de la matière vivante grâce à de la lumière laser.

Traîner sur Internet au bureau pourrait être bénéfique pour votre... productivité !
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PAR RAHIMA RAHMOUNI 

P our faire face à ce virus, le minis-
tère de la Santé recommande, dans
un communiqué, de “respecter les

règles d’hygiène par le lavage fréquent et
soigneux des mains au savon liquide, ou
par friction avec une solution hydro-
alcoolique, et de respecter les règles
d’hygiènes respiratoires, par l’utilisation
de mouchoirs en papier à usage unique,
en cas de toux et d’éternuements”. 
Il recommande, en outre, de “consulter
rapidement un médecin à l’apparition de
tout signe de difficulté respiratoire, en
veillant à lui signaler le séjour et
l’historique de son voyage (pays où cir-
cule le virus)”.
A ce jour, rappelle le ministère, “un cas
de Covid-19 a été confirmé en Algérie,
le 25 février. Il s’agit du ressortissant
italien en provenance d’Italie”.
Le plate-forme téléphonique mise en
place le 26 février, accessible au numéro
vert 3030, joignable sur téléphones
fixes et mobiles (H24 et 7/7), “est ani-
mée par des médecins et permet d’avoir
des informations sur le coronavirus, des
conseils sur les mesures préventives et,
au besoin, des orientations”, ajoute le
communiqué.
Le ministre de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, s’est
rendu vendredi au niveau du centre
d’appel mis en place, pour “s’assurer du

bon fonctionnement de cette plate-
forme”, souligne la même source.
La cellule de veille du ministère “conti-
nue de suivre de près l’évolution de la
situation épidémiologique dans le
monde et prendra, le cas échéant, toutes
les mesures qui s’imposent”, conclut le
communiqué.

Le ressortissant italien 
transféré vers son pays

Le ressortissant italien, testé positif au
coronavirus, après son entrée sur le sol
algérien, a été transféré vers son pays
(Italie), a rapporté hier l’agence offi-
cielle, citant le ministère de la Santé, de
la Population, et de la Réforme hospita-
lière.
Le ressortissant en question a été trans-
féré depuis l’aéroport de Hassi

Messaoud, à bord d’un avion privé de la
compagnie aérienne italienne, a fait
savoir la même source.
Le ministère avait rappelé : “Un cas de
Covid-19 a été confirmé en Algérie, le
25 février. Il s’agit d’un ressortissant ita-
lien en provenance d’Italie”. 
Le dispositif de surveillance et d’alerte,
mis en place contre le coronavirus
(Covid-19), est “renforcé régulièrement”
pour répondre à l’évolution de la situa-
tion, a souligné la source, rappelant les
gestes de prévention à adopter contre
cette maladie.
Rappellons que la plate-forme télépho-
nique mise en place le 26 février, acces-
sible au numéro vert 3030, joignable
sur téléphones fixes et mobiles
(24h/7J), est animée par des médecins.

R.  R.  
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Le dispositif d’alerte renforcé
Le dispositif de surveillance et d’alerte, mis en place contre le coronavirus (Covid-19), est
“renforcé régulièrement”, pour répondre à l’évolution de la situation, a indiqué vendredi, le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, rappelant les gestes de

prévention à adopter contre cette maladie, rapporte le site de la Radio nationale.

MEBTOUL : 

“Les partenaires commerciaux de l’Algérie
sont ceux qui subissent l’impact

du coronavirus”

Les derniers 
développements
dans le monde

Voici les derniers développements relatifs
aux pays touchés par le COVID-29, la
semaine qui s’achève ayant enregistré une
chute des indices boursiers, des cours de l’or
noir et des marchés des change, sur fond
d’inquiétudes des experts de l’OMS.
Le nouveau coronavirus a contaminé 84.117
personnes et fait 2.870 morts dans le monde,
selon un bilan établi non exhaustif.
La Chine continentale, où l’épidémie s’est
déclarée fin décembre, compte 78.824 cas,
dont 2.788 décès. Ailleurs dans le monde,
près de 60 pays et territoires sont touchés,
totalisant 5.293 cas, dont 82 décès.
Mais, c’est dorénavant en Corée du Sud que
le virus se propage le plus vite, avec 571 nou-
veaux cas recensés ces dernières 24 heures.
Le nombre cumulé de cas d’infection dépasse
les 2.300. Le Nigeria, l’Islande, les Pays-Bas,
la république de Saint-Marin, la Lituanie, le
Belarus, l’Azerbaïdjan, la Nouvelle-Zélande
et le Mexique, s’ajoutent à la liste des pays
touchés ces dernières 24 heures.
Le cas nigérian, détecté dans l’Etat de Lagos,
la capitale économique du pays, est le pre-
mier recensé en Afrique subsaharienne,
jusque-là apparemment préservée de
l’épidémie. L’Arabie saoudite a interdit, de
son côté, vendredi, aux ressortissants des
pays membres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG), d’entrer dans ses villes saintes,
La Mecque et Médine, a annoncé le ministère
saoudien des Affaires étrangères.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
porté à son degré maximum, “très élevé”, le
niveau de menace liée au nouveau coronavi-
rus, appelant tous les pays encore épargnés, à
se préparer à l’arrivée de l’épidémie de
Covid-19.
Parallèlement, le Conseil de sécurité des
Nations-unies se tient prêt à adopter des
exemptions humanitaires à ses sanctions éco-
nomiques contre la Corée du Nord, pour aider
le pays à lutter contre l’épidémie.
Les membres du Conseil de sécurité appellent
la Corée du Nord, dont les frontières sont fer-
mées, à permettre l’entrée d’équipements
médicaux. Le pays n’a toutefois, pour
l’heure, déclaré aucun cas de coronavirus.
La Suisse a interdit, au moins jusqu’au 15
mars, tout événement réunissant plus de
1.000 personnes.
Le monde sportif est aussi touché, avec
l’annulation des deux dernières étapes du
Tour des Emirats cycliste, après la découverte
de la contamination de deux cyclistes italiens.
Quatre matches du Championnat d’Italie doi-
vent se dérouler à huis-clos ce week-end,
dont le choc entre la Juventus et l’Inter Milan.
Pour autant, le Comité international olym-
pique (CIO), a réaffirmé être “totalement
déterminé” à ce que les Jeux olympiques de
Tokyo 2020 aient lieu cet été.

L'OMS a relevé
à son degré 

maximum le niveau 
de la menace

L’Organisation mondiale de la santé (OMS),
a relevé à son degré maximum, le niveau de
la menace liée au nouveau coronavirus, dont
la propagation s’accélère jusqu'à déstabiliser
l'économie mondiale.
L'OMS, qui a porté à "très élevé" le niveau de
la menace, a appelé tous les pays encore épar-
gnés, à se préparer à l'arrivée du Covid-19, et
averti: se croire à l'abri de la maladie serait
une "erreur fatale".
En Chine, les autorités ont publié ce samedi
matin, un bilan de 427 nouveaux cas et de 47
morts, pour un total de 79.251 cas, et 2.835
décès depuis le début de l’épidémie.
En Corée du Sud, on recense ce samedi trois
nouveaux décès, portant à 16 morts le bilan
de l’épidémie dans le pays. Et 594 cas supplé-
mentaires de contamination ont été comptabi-
lisés. Avec près de 3.000 cas, la Corée du Sud
est le deuxième pays le plus touché au
monde, derrière la Chine.

R. N. 

Si l’épidémie du coronavirus venait à
s’accentuer, outre les coûts importants
des dépenses pour contrer cette maladie,
nous assisterions à des répercussions en
chaine sur tous les segments de
l’économie mondiale et, notamment,
sur les cours mondiaux du pétrole et des
matières premières, affectant bon nom-
bre de pays du Tiers monde et mono-
exportateurs de matières premières.
C’est ce qu’estime le professeur
Abderrahmane Mebtoul.
Comme conséquence de la récession chi-
noise depuis le coronavirus, explique-t-
il, le Brent a été coté le 28 février 2020,
à 49,55 dollars (45,09 euros), le Wit
44,44 dollars (40,46 euros) et le cours
du gaz naturel sur le marché libre à 1 ,75
dollar le MBTU pour le GNL hors trans-
port fluctuant entre 3/5 dollars le
MBTU, selon les zones géographiques,
en baisse par rapport au 25 février 2020
de 3,79%, une baisse de plus de 60%, en
référence à 2008 et selon
Magazine/Energie, uniquement pour
2019, les prix ont reculé de 25% pour le
marché américain et de 50% en Asie et

en Europe.Selon le professeur, les parte-
naires commerciaux de l’Algérie sont les
pays qui subissent l’impact du coronavi-
rus, qui influe sur la demande en hydro-
carbures qui ont représenté l’essentiel
des exportations algériennes en 2019:
92,80% du volume global des exporta-
tions, en s’établissant ainsi à 33,24 mds
usd, contre 38,87 mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbures, 2,58
mds usd, mais étant composées des
demi-produits, avec 1,95 md usd don-
nant au total avec les dérivées, 98% des
recettes en devises provenant des hydro-
carbures
MMebtoul évoque à titre d’exemple
quelques segments stratégiques mesurant
le poids de la Chine. Dans le textile-
cuir-habillement, sa part dans la
demande finale mondiale de la Chine est
près de 40%, dans la sidérurgie et la
métallurgie environ de 29%,(dans la
sidérurgie la moitié des capacités de pro-
duction mondiales sont en Chine), dans
le secteur des machines 28%, et dans la
chimie et les produits minéraux non-

métalliques, 24%. Aussi, dans la filière
chimie-pharmacie, 16%, représentant
60% de la production mondiale de para-
cétamol, 90% de la production de péni-
cilline et de 50% de l’ibuprofène, envi-
ron 70% des Smartphones vendus dans
le monde, alors que dans l’automobile,
près de 20% de la valeur ajoutée de la
demande mondiale finale. C’est que la
Chine est devenue fournisseur de com-
posants pour toute la filière mondiale,
exportant en 2019 pour environ 70 mil-
liards de dollars de pièces détachées et
accessoires automobiles. Ayant misé sur
le développement des énergies renouve-
lables, elle domine l’industrie des batte-
ries, étant devenue incontournable dans
les composants des véhicules élec-
triques. Selon une étude du mois de
février 2020, parue dans Echos.fr, le
pays représente au sein de l’économie
mondiale, en dépenses du tourisme 20%,
pour la production de biens 19,7%, pour
l’encours de crédit 19,6% et, enfin, pour
le commerce 13%.

R.  R.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR - DAIRA D’ADRAR - COMMUNE D’ADRAR
SERVICES DES PROGRAMMES - SERVICE DES COMMISSIONS

NIF : 098401015013837
AVIS N°03 : 2020

PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPA-

CITES MINIMALES N°26/2019
Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la 16/09/2015 por-
tant réglementation des marchés publics modifié et complété,
-Vu le procès-verbal de réunion de la commission d‘évaluation des offres n°06/2020
du 16/01/2020
Le président de l’Assemblée populaire communale d’Adrar annonce l’attribution
provisoire de Projet : ACQUISITION DE MECANISMES (REPARTIE EN
LOTS)

Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui contestent le
choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission
des marchés de la commune dans un délai de (10) dix jours à compter de la date de la
première publication de cet avis dans le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation
technique et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés - service des pro-
grammes de la commune dans un délai de (03) trois jours à compter de la date de la
première publication de cet avis sur le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION

ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
ETABLISSEMENT HOSPITALIER EN LUTTE CONTRE

LE CANCER DE BLIDA
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

NIF : 40801600000905300010

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°247/15 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, l’établissement hospitalier
spécialisé en lutte contre le cancer de Blida informe tous les soumissionnaires ayant
participé à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des capacités minimales
n°01/2020 pour la fourniture des produits répartis en quatre (04) lots comme suit :
-Lot n°01 : viandes rouges fraîche et viandes blanches fraîche
(volai l les) et œufs
-Lot n°02 : poissons frais
-Lot n°03 : fruits et légumes
-Lot n°04 : al imentation générale
Que l’évaluation des offres a donné les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous :
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Projet
Nom de

soumissionnaire
et NIF

Lots Montant de
l’offre

Raisons de
cri tère de
choix

AC
QU

IS
IT
IO

N
DE

M
EC

AN
IS
M
ES

(R
EP

AR
TI
E
EN

LO
TS

)

SPA SWEDISH
MACHINERY
AND TRUCKS
ALGERIE

001416098970935

Lot n° 01 :
ACQUISITION

D’UN CHARGEUR
3M3

10.934.000.00
Soumis-
-sionnaire
unique
qualifié

LOT N°02 : ACQUISITION
DE CAMION BENNE

Infréctué l ’offre
financier plus élevé

SARL
TAKSAN
MAKONA

001535072705749

LOT N° 03 :
ACQUISITION
DE CAMION
BENNE

TASSEUSE 12M3

11.900.000.00 Mieux disant

N°
Lot Dés i gnati on Attributaire

du marché
Note
tech-
nique

Note
financière Montant de l’offre

01
Viandes rouges
et viandes
blanches
et œufs

LAIDLI
AMEUR 95 offre moins

disant

Montant minimum :
4 091 200,00 DA
Montant amximum :
15 133 100,00 DA

02 Poissons frais
HADJ ABD
ERRAHMANE
DJILLALI

50 offre moins
disant

Montant minimum :
1 550 000,00 DA
Montant maximum :
9 700 000,00 DA

03
Fruits
et

légumes
TOUNESSI
AHMED 100 offre moins

disant

Montant minimum :
2 509 965,00 DA
Montant maximum :
10 150 370,00 DA

04 Alimentation
générale

LAIDLI
RABAH 80 offre moins

disant

Montant minimum :
3 031 076,50 DA
Montant maximum :
17 511 738,50 DA

ccuisineuisine
Connaître et maîtriser
des astuces pour
réussir au mieux son
épilation. Mais avant
toute chose, il faut se
laver les mains,
aseptiser la zone et la
pince à épiler.
Face à un miroir, prendre

le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile dunez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en

biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légère-
ment la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop
l’affiner. L’épaisseur de la ligne
est très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.
Comment procéder ?
Bien tendre la peau entre

deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallè-
lement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veil-
ler à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de

repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler au-
delà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.
Sourci l s trop écartés
Avec un crayon de la couleur

de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

Sourci l s rapprochés
Epilez le début des sourcils

à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en ins-
titut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthé-
ticiennes, pas toutes, ont par-
fois tendance à trop épiler les
sourcils
Sourci l s trop cl ai rs e-
més
Avec un fard, c’est plus natu-

rel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens du poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement tou-
jours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.
Sourci l s tombants
Si ce sont les terminaisons

qui tombent, il suffit simple-
ment de les épiler.
Sourci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil

sur deux ou trois, pour dés-
épaissir. Attention pas au-des-
sus du sourcil.
Sourci l s trop fi ns
Avec le crayon à sourcils et

le fard, dessinez et étoffez la
l i g n e .
Là on peut travailler par en des-
sus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.
Sourci l s trop pl ats
Alors là, il faut tricher par

en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en des-

sous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en trian-
g l e ,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

Coulis de fruits
au fromage blanc

Ingrédients :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparation :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédients :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparation :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

CONSEILS PRATIQUES
Entretenir une moquette

Poussière, miettes, aca-
riens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entrete-
nir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régu-
lier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières. Si votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adap-
tée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

plus d'un nettoyage hebdo-
madaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injec-
tion extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de som-
mières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergique-
ment et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savon-
neuse.
Contre les marques

de meubles
Les meubles laissent

leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un cen-
timètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

SSSSoooo iiii nnnn ssss     eeee tttt     bbbbeeee aaaauuuu tttt éééé

Lotion antipelliculaire
50g de feuilles
d’ortie piquante 
50 cl d’alcool à
40° 
Faites macérer
les feuilles
dans l’alcool
pendant 48
heures. 
F r i c t i o n n ez-
vous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin 
1 litre d’eau 
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement 
1/4 de litre de vinaigre 
1/2 litre d’eau 
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux plus
clairs,  avec une
infusion de camo-
mille.

Astuces...Astuces...Astuces...

Epilation desEpilation des sourcilssourcils
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L'édition 2020 du
Pharmaconex devrait
accueillir plus de 250
exposants et plus de 3.000
professionnels
pharmaceutiques locaux et
internationaux de plus de 15
pays, pour créer de nouveaux
liens commerciaux et explorer
les dernières avancées dans
le secteur.

PAR AMAR AOUIMER

L' Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) convie les entrepre-

neurs et les opérateurs économiques
algériens à prendre part à cette 8e édi-
tion du Salon international de
l’industrie pharmaceutique
Phaprmaconex prévu du 5 au 7 avril
2020 dans la capitale égyptienne.
Le ministère du Commerce organise
la participation de l’Algérie qui se
déroulera au Centre d’exposition
international-EIEC du Caire (Egypte)
en accordant des facilités aux expo-
sants.
"Pharmaconex est le premier Salon
professionnel de l'industrie pharma-
ceutique en Afrique du Nord, qui réu-
nit l'industrie pharmaceutique mon-

diale à travers huit secteurs
d'expositions : ingrédients pharma-
ceutiques actifs et API génériques,
produits biopharmaceutiques, équipe-
ments de laboratoire, produits chi-
miques fins, intermédiaires et exci-
pients, machines d'emballage, cham-
bres propres, machines et processus,
fabrication sous contrat", indiquent
les organisateurs de cette manifesta-
tion économique et commerciale.
Selon les organisateurs, l'édition 2020
devrait accueillir plus de 250 expo-
sants et plus de 3.000 professionnels

pharmaceutiques locaux et internatio-
naux de plus de 15 pays, pour créer de
nouveaux liens commerciaux et
explorer les dernières avancées dans
le secteur.
En marge de l’exposition, deux confé-
rences spécialisées sont prévues pour
cette édition, qui se concentreront sur
de nombreux sujets pertinents tels que
la salle blanche, la production phar-
maceutique et bien d'autres et qui ras-
semblant des influenceurs de toutes
les grandes disciplines pharmaceu-
tiques. "Il est à rappeler que la parti-

cipation de l’Algérie à ce Salon
s’inscrit dans le cadre du Programme
officiel de participation de l’Algérie
aux manifestations économiques à
l’étranger de l’année 2020, à ce titre,
le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE) prendra en
charge les frais de participation,
incluant la location des stands et
l’acheminement des échantillons à
hauteur de 80%", précise l'Algex. Le
volume des échanges commerciaux
entre l'Algerie et l'Égypte a atteint 500
millions de dollars en 2018.
La grande commission mixte algéro-
égyptienne procédera à l’évaluation
du volume des investissements égyp-
tiens en Algérie estimés à 6 milliards
de dollars, sachant que les actions de
la commission mixte iront dans le sens
de la multiplication de ce chiffre, a
indiqué l'Agence nationale de déve-
loppement des investissements
(Andi).
Rappelons que les exportations algé-
riennes vers l'Egypte ont augmenté de
22,63 % durant la période allant de
janvier à mai 2015, soit une valeur de
48,6 millions de dollars pour atteindre
un total de près de 263,2 millions de
dollars contre 214,6 millions de dol-
lars durant la même période de 2014.
Depuis cinq années, les échanges
commerciaux entre les deux pays sont
allés crescendo.

A. A.
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Plus de 250 exposants attendus

À l’occasion de VivaTech, qui se tien-
dra à Paris du 11 au 13 juin 2020,
Sanofi partenaire de santé et acteur de
l’innovation en Afrique, lance quatre
challenges aux startups africaines,
afin de trouver des solutions inno-
vantes quant à l’accès aux soins et
transformer l’écosystème de santé.
Ces quatre challenges visent à identi-
fier, sélectionner et accompagner les
meilleures start-ups dans le domaine
de la santé et illustrent l’engagement
de Sanofi à soutenir les entrepreneurs
les plus audacieux et les plus inno-
vants, dans la réalisation de leurs pro-
jets.
Les quatre challenges s’inscrivent
dans la stratégie de Sanofi
d’encourager l’innovation, afin de
créer un écosystème de santé au ser-
vice du patient et comprenant tous les
acteurs du secteur : autorités

publiques, entreprises privées, start-
ups, etc. Cette édition 2020 marquera
la troisième année de présence de
Sanofi sur Africatech, l’espace dédié
au continent africain de Viva
Technologie. Ceci constitue aussi, la
troisième année de ce concours ouvert
à toutes les startups africaines.
Sanofi sélectionnera les startups can-
didates à l’issue de la clôture des can-
didatures sur la plateforme web
dédiée. Les projets seront évalués
selon 5 critères : une preuve concrète
de résultats positifs dans au moins un
pays en Afrique, la maturité du projet,
la pertinence de la solution, du poten-
tiel du marché et du business model,
les compétences, l’expertise et
l’expérience de l’équipe et enfin les
preuves scientifiques si cela est appli-
cable.
Les start-ups sélectionnées seront

invitées à Paris pour Viva Technology
et pourront présenter leurs solutions
innovantes dans le cadre d’Africatech,
l’espace dédié au continent africain de
Viva Technology. Elles défendront
également leurs projets devant un jury
composé de représentants de Sanofi et
de professionnels du secteur, et pour-
ront faire la démonstration de leurs
solutions devant le public. À l’issue
de VivaTech, Sanofi évaluera avec
chaque start-up les opportunités de
partenariat.
Cet appel à projets est gratuit et ouvert
à tous. Les inscriptions peuvent se
faire en ligne dès à présent sur la pla-
teforme d’information et
d’inscription.
En 2018 et en 2019, Sanofi avait reçu
quelque 200 dossiers et 10 startups ont
été sélectionnées chaque année pour
rejoindre le stand Sanofi de l’espace

dédié Africatech, au sein de VivaTech.
A ce jour, Sanofi poursuit les
échanges et collaborations avec 15
d’entre elles en Afrique.

Hyundai Motor a suspendu vendredi
l’activité dans son usine d’Ulsan, en
Corée du Sud, l’une des plus impor-
tantes du groupe, après le test positif
d’un salarié au nouveau coronavirus.
L’action du constructeur automobile
sud-coréen a dévissé de plus de 5 %
après cette annonce, contre un repli de

3,3% pour l’indice Kospi à la clôture
de la Bourse de Séoul. En dehors de la
Chine, la Corée du Sud est le pays qui
recense le plus grand nombre de
contaminations à ce virus avec 256
nouveaux cas enregistrés vendredi,
soit un total de 2.022 depuis le début
de l’épidémie.

"L’entreprise a, en outre, placé en
quarantaine des collègues entrés en
étroit contact avec le salarié infecté et
a pris des mesures pour les faire
tester", a déclaré Hyundai Motor dans
un communiqué. Hyundai a, par ail-
leurs, décidé de désinfecter l’usine.
Aucune date de reprise de la produc-

tion n’a été indiquée. L’usine d’Ulsan,
située près de Daegu, produit notam-
ment des SUV Palisade, Tucson,
Santa Fe et Genesis GV80. Elle repré-
sente environ 30 % de la production
mondiale du groupe et emploie 34.000
salariés.

R. E.

VIVA TECHNOLOGY 2020

Sanofi lance 4 nouveaux challenges aux startups africaines

CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS

Hyundai suspend sa production dans une importante usine en Corée

GRANDE-BRETAGNE
Total candidat

à la reprise
d'éoliennes en mer

Le groupe pétrolier français Total
SA figure parmi les candidats sélec-
tionnés pour prendre une participa-
tion dans un champ d'éoliennes en
mer au Royaume-Uni, pour un prix
estimé à plus de sept milliards de
dollars (6,3 milliards d'euros), écrit
vendredi l'agence Bloomberg qui
cite des sources proches du dossier.

R. E.



Prévues dans divers centres
de la Formation
professionnelle (FP), quatre
nouvelles spécialités sont
venues étoffer la
nomenclature de la formation
dans la wilaya à Aïn-Defla à la
faveur de la session de février,
a annoncé, dimanche 23
février, le directeur local du
secteur.

PAR BOUZIANE MEHDI

A l’ouverture de la session de for-
mation du mois de février, dont
le coup d’envoi a été donné à

partir du centre de formation profes-
sionnelle et administrative (CFPA)
Mohamed-Boudiaf d’El-Amra, El
Hadi Djoudi a précisé que ces spécia-
lités ont trait à la mécatronique (une
symbiose entre la mécanique et
l’électronique) des voitures, la céra-
mique, la peinture Epoxy des murs et
des sols ainsi qu’à l’animation et la
gestion touristique, notant, à ce pro-
pos, que l’ouverture de ces spécialités

répond à un désir formulé par les sta-
giaires et leurs parents, relevant
l’importance de l’adaptation de la
carte de la formation professionnelle
au schéma de développement de la
région, ajoutant que près de 3.500
nouveaux stagiaires ont rallié les 37
structures de la formation éparpillées
sur le territoire de la wilaya, dont la
formation est assurée par 312 ensei-
gnants tous grades confondus.
Embarek El Bar, wali d'Aïn-Defla, a
mis l’accent sur la nécessité de
l’ouverture de spécialités en mesure
de coller aux mutations économiques
et industrielles de la wilaya, lors de la
cérémonie organisée à l’occasion du
lancement de cette session à laquelle il

était présent, de plus, il a observé que
nonobstant l’effectif qui est formé
chaque année, le plus important
consiste à connaître le nombre de
jeunes qui ont rejoint la vie profes-
sionnelle et, selon lui, cet état de fait
créera un effet boule de neige, "nom-
bre de jeunes oisifs ressentant davan-
tage l’intérêt de suivre une forma-
tion", a-t-il soutenu en guise
d’argumentation. Mettant à profit sa
présence à El Amra, le wali s’est
rendu à la commune d'Aïn- Bouyahia
limitrophe où le développement local
a été particulièrement affecté par la
situation de blocage de l’APC vécu
depuis près de deux ans.

B. M.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Cherif Omari, a fait état, lundi 24
février à Bordj Badji-Mokhtar (800
km au sud d’Adrar), d’importantes
décisions pour accompagner et soute-
nir l’activité pastorale dans cette
région frontalière.
S’exprimant en marge de
l’inauguration de la 24e édition de la
fête du dromadaire, le ministre a
annoncé la création d’un abattoir
moderne dans la région, doté
d’équipements modernes et répondant
aux normes d’hygiène sanitaire.
Conduisant une délégation compre-
nant le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, et
les ministres délégués chargés de
l’Agriculture saharienne et de mon-
tagne et de l’Environnement saharien,
Cherif Omari a fait part du renforce-
ment de cette démarche par la relance
des initiatives d’investissement dans
des laiteries valorisant les valeurs
nutritionnelles du lait de chamelle et
dérivés. Dans le même sillage, le
ministre a mis en service un point de
vente d’orge, relevant de la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) à Adrar, à l’effet de rap-
procher les prestations de distribution
d’aliments de bétails des éleveurs.
Il a saisi l’opportunité pour procéder à
une remise symbolique de décisions
de soutien à des professionnels de

l’activité pastorale. L’ouverture de ce
point de vente intervient en concréti-
sation des engagements pris par le
ministère envers les éleveurs, a
affirmé M. Omari, en précisant qu’il
constituera un appui logistique pour la
distribution d’intrants de production
dans la région et contribuera au ren-
forcement de l’agriculture saharienne
à travers la collecte des récoltes et
l’accompagnement des agriculteurs et
des éleveurs.
Accompagné également de cadres
centraux du secteur, à l’instar du
directeur général de l’Office national
algérien des céréales et du directeur
des services vétérinaires pour
s’enquérir de la richesse animale que
recèle la région, Omari a fait état
aussi d’un plan d’action pour couvrir
les zones pastorales en points
d’abreuvage. Cela dit, en plus de
structurer les éleveurs et les organiser
dans le cadre de la filière nationale
d’élevage camelin, de sorte à leur
assurer l’accompagnement et de boos-
ter les activités sous-tendues par le
souci d’un développement durable et
équilibré figurant parmi les centres
d’intérêt des pouvoirs publics.
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a procédé, à
Bordj-Badji-Mokhtar, à
l’inauguration de la 24e édition de la
fête annuelle du dromadaire, à travers
une exposition d’articles de l’artisanat

traditionnel dans des "khaima" (tentes
traditionnelles) dressées à l’entrée de
la ville, ainsi qu’une exposition de
camélidés, de bovidés et d’ovins mon-
trant la richesse animale que recèle la
région.
De son côté, le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a indiqué que son
département œuvrait à la promotion
de l’activité pastorale en renforçant la
dimension touristique de cette mani-
festation et en valorisant les produits
dérivés de l’activité de l’élevage
camelin, dont le cuir et les poils, des
matières premières pour l’artisanat
traditionnel.
Cela en plus de l’accompagnement du
travail familial lié à cette branche et
développé, notamment par la femme
au foyer, de sorte à procurer des
sources de revenus à la famille pro-
ductive et à stimuler l’esprit
d’entreprenariat.
En marge de cette manifestation
socio-économique et culturelle, la
délégation ministérielle a inspecté un
projet de centrale électrique solaire de
10 mégawatts ainsi que d’une centrale
diesel de 42 mégawatts où l’accent a
été mis sur le parachèvement de
l’ensemble des projets d’énergie élec-
trique avant le mois de Ramadhan,
afin d’assurer une stabilité du réseau
de distribution électrique.

APS
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ALGER
Congestion routière,

100 points noirs
recensés

Les services de la sécurité publique rele-
vant de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont
recensé plus de 100 points noirs à
l'origine de bouchons signalés sur le
réseau routier de la capitale, a indiqué,
dimanche 23 février, le chef de la sûreté
de la wilaya d'Alger, le contrôleur de
police M'hamed Bettache. S'exprimant
lors d'une conférence de presse animée au
siège de l'unité d'intervention à Kouba
pour présenter le bilan d'activité de
l'exercice 2019, Bettache a fait état de
plus de 100 points noirs à l'origine des
encombrements à la capitale, assurant
que toutes les mesures ont été prises pour
pallier ce problème, notamment la mise
en œuvre d'un plan de circulation efficace
en 2020 dans l'objectif d'en réduire
l'impact sur la fluidité du trafic et sur le
taux d'accidents, outre le lancement des
campagnes de sensibilisation.
Dans ce cadre, le même responsable a
indiqué que les patrouilles héliportées
intensifieront leurs sorties en coordina-
tion avec les unités opérationnelles
déployées sur le terrain, à l'effet de
contribuer à l'organisation et le contrôle
de la circulation ainsi que la détection
des points noirs pour la décongestion du
trafic routier à Alger. Les services de la
Sûreté d'Alger ont également mis en
place un plan pour mettre fin aux encom-
brements à Alger à partir des heures de
pointes dans la matinée en déployant ses
brigades à travers tous les grands axes
d'Alger, a fait savoir Bettache M'hamed.
Des ateliers seront organisés, l'année en
cours, sur la situation du trafic routier à
Alger en partenariat avec les acteurs et
les partenaires en vue de mettre en place
des mesures à même de trouver des solu-
tions pour réduire les bouchons et le
nombre d'accidents. Evoquant les princi-
pales raisons à l'origine des embouteil-
lages que connaît la wilaya d'Alger,
Bettache a fait savoir qu'ils sont dus à
l'expansion du parc automobile qui
compte près de 1,6 millions de véhicules
(portant la plaque d'immatriculation de la
capitale), du passage de près de 500.000
véhicules/jour, outre le recensement de
158 arrêts de bus, de 18.338 taxis et de
5.664 opérateurs activant dans le
domaine du transport des voyageurs. Il a
fait savoir, par ailleurs, que
l'embouteillage est lié à la nature topo-
graphique d'Alger qui dispose d'un réseau
routier complexe par rapport aux régions
plates proposant un réseau de routes
parallèles. Il a souligné, en outre,
l'absence des panneaux de signalisation,
la dégradation de certaines parties du
réseau routier d'Alger et l'installation de
ralentisseurs ne correspondant pas aux
normes, outre le stationnement anar-
chique des véhicules, le manque de par-
kings, l'expansion urbaine suite aux
opérations de relogement, en sus du défi-
cit important en matière de moyens de
transports collectifs et scolaires.
Le réseau routier de la wilaya d'Alger
recense un total de 1.547 km de routes
communales, 286 km de routes de
wilaya, 547 km de routes nationales et
280 km de voie express, a-t-il précisé.
Concernant la couverture sécuritaire des
marches du hirak populaire, le même res-
ponsable a affirmé que ses services
œuvrent toujours à la protection des indi-
vidus et des biens dans le cadre de la loi
et de la protection des droits de l'Homme
afin de protéger les foules que ce soit le
mardi, le vendredi ou les autres jours.
"Ces missions s'inscrivent dans le cadre
de l'action policière portant sur la sécuri-
sation des foules", a-t-il dit, insistant
sur "l'adoption d'une politique préven-
tive axée sur les médias, l'orientation et
la sensibilisation". APS

AIN-DEFLA, FORMATION PROFESSIONNELLE

Ouverture de quatre
nouvelles spécialités

BORDJ BADJI-MOKHTAR, VISITE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Décisions pour accompagner et soutenir
l’activité pastorale
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L’aventure a pris fin pour la
sélection nationale des U-20
au stade des quarts de finale
de la Coupe arabe des
nations, en terre saoudiennes,
mais elle est riche en
enseignements et les joueurs
ont beaucoup appris lors des
quatre matchs disputés lors
des tours précédents.

PAR MOURAD SALHI

C ette participation constitue une
étape de préparation par excel-
lence pour les prochaines

échéances dont les éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations de la
catégorie (Can 2021), prévue à Alger
ou à Tunis. Mais avant, un tournoi
Unaf qualificatifs à ce rendez-vous
continental se déroulera du 9 au 24
novembre prochain et regroupera
l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, le
Maroc et la Libye.
Le sélectionneur national, Saber
Bensmain, a de fait, tiré les enseigne-
ments en vue de cette échéance conti-
nentale très importante pour cette
jeune catégorie. Une catégorie, rappe-
lons-le, qui devrait constituer un véri-
table vivier pour l’équipe nationale

première. Les coéquipiers de
Zerrouki, qui se sont permis le luxe
d’écarter le pays organisateur de la
course, à savoir l’Arabie saoudite,
auraient pu rééditer le coup face au
champion arabe en titre, à savoir la
Tunisie. Mais ce ne fut pas le cas en
raison de la précipitation et du
manque d’expérience de joueurs algé-
riens. De l’avis des techniciens en la
matière, les Algériens auraient pu réa-
liser un parcours meilleur dans cette
joute.
D’ailleurs, les 2 buts encaissés face à
la Tunisie, voire même ceux face à
l’Égypte lors du premier tour, étaient
sur des erreurs de débutants, selon le

staff technique national. L’arrière-
garde algérienne s’est en effet montré
fébrile et énormément de choses res-
tent à faire dans ce registre.
"D’abord, je dois dire que ce tournoi
vient à point car il nous permet de
tirer beaucoup d’enseignements et
d’apprendre de nos erreurs, surtout
que nous sommes appelés à préparer
les éliminatoires de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations de la
catégorie. Nous avons disputé quatre
matchs, contre de très bonnes équipes.
Ce qui nous a permis de constater les
points forts et faibles de notre équipe.
Ce qui a permis aussi aux joueurs
d’acquérir une certaine expérience

internationale. On doit exploiter cette
participation arabe pour améliorer
cette jeune équipe sur tous les plans.
Des insuffisances ont été constatées et
des choses positives sont à améliorer
au fur et à mesure.
J’espère que nous aurons d’autres
rencontres à l’avenir pour pouvoir
progresser et rivaliser avec les meil-
leurs. Une chose est sûre, un sérieux
travail de labour nous attend dans
l’avenir. Nous sommes appelés à
retrousser les manches pour espérer
atteindre nos objectifs", a indiqué en
conférence de presse l’entraîneur
adjoint de l’équipe nationale.
Cette élimination qui s’ajoute à celles
des autres catégories dont l’équipe
olympique, constitue en elle-même
une bonne leçon. D’ici à la prochaine
échéance, prévue le mois de novem-
bre prochain, le staff technique aura
suffisamment du temps pour revoir
ses choix dans certains postes, notam-
ment sur le plan défensif.

M. S.

Un programme d’urgence est en cours
d’élaboration au niveau du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) et
s’étalant jusqu’aux Jeux Olympiques
JO-2024 à Paris "pour garantir les
meilleurs résultats possibles lors des
prochains rendez-vous sportifs inter-
nationaux", a indiqué vendredi à
Oran, le secrétaire d’État chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli "Le
président de la République accorde un
intérêt particulier pour le sport
d’élite, et la mission qu’il m’a confiée
m’oblige à tout donner pour être à la
hauteur des espérances.
Dans ce registre, nous sommes en
train d’arrêter un plan d’urgence
pour que le sport algérien soit au
devant de la scène lors des prochaines
manifestations sportives internatio-
nales, à commencer par le prochain
championnat d’Afrique d’athlétisme
en juin à Alger et en arrivant aux Jeux
Olympiques de 2024 à Paris", a
déclaré l’ancien champion algérien en
athlétisme à la presse en marge d’une
cérémonie organisée en l’honneur de
champions oranais, anciens et actuels,
toutes compétitions confondues.
Il s’est en outre engagé pour que les
erreurs du passé ne se reproduisent
plus, faisant allusion notamment au
retard souvent accusé en matière de
préparation des athlètes en prévision
des compétitions internationales,
notamment les Jeux Olympiques.
Evoquant justement la prochaine édi-
tion des JO, Noureddine Morceli s’est

dit "optimiste" quant à une présence
en nombre des sportifs algériens à ce
rendez-vous prévu l’été prochain à
Tokyo (Japon), ajoutant qu’il tablait
sur une "meilleure moisson par rap-
port à la précédente édition".
Une vingtaine d'athlètes algériens ont
déjà assuré leur qualification aux JO
de Tokyo. D'autres tenteront de com-
poster leurs billets pour le rendez-
vous nippon lors des prochains tour-
nois qualificatifs (TQO).
"Certes, je suis persuadé que la mis-
sion ne sera pas facile, mais je suis
persuadé que des athlètes comme
Toufik Mekhloufi, pour ne citer que ce
champion, sont capables de hisser
haut le drapeau algérien à Tokyo", a-
t-il insisté, rassurant que la conjonc-
ture actuelle que traverse le comité
olympique algérien après la démission
de son président Mustapha Berraf "ne
va pas avoir des répercussions néga-
tives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO". Profitant aussi
de sa présence dans la capitale de
l’Ouest, où il assistera samedi au
championnat national de Cross, le
Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite a appelé la famille sportive ora-
naise à "se serrer les coudes" en pré-
vision des Jeux méditerranéens que
leur ville va abriter en 2021.
"La réussite d’Oran dans ces jeux,
aussi bien sur le plan des résultats
qu’en matière d’organisation, sera
celle de l’Algérie aussi. Cette ville a
enfanté plusieurs champions que nous

venons d’honorer aujourd’hui, et qui
grâce à leur expérience, peuvent être
d’un précieux apport pour les organi-
sateurs du rendez-vous méditerra-
néen", a-t-il estimé.
Plusieurs stars du sport oranais ayant
brillé sur la scène internationale par le
passé, à l’image de Boualem Rahoui,
Mustapha Moussa, Bendjemil
Abdelkrim, ainsi que d’autres, ont été
honorés pour l’occasion, en même
temps que des jeunes champions de la
génération actuelle, dans une cérémo-
nie organisée à l'initiative du "Comité
national pour la paix et la stabilité.
En réponse à une question de l’APS
sur les doléances des clubs de football
professionnel qui revendiquent leur
affiliation à des entreprises écono-
miques pour en finir avec leurs inter-
minables crises financières, M.
Morceli a assuré que les pouvoirs
publics sont "conscients des besoins
du football professionnel, et vont
prendre les décisions qui s’imposent
pour y remettre de l’ordre".
Par ailleurs, et en marge de sa visite à
Oran, Noureddine Morceli, a assisté à
l’assemblée générale ordinaire de la
Fédération algérienne d’athlétisme
qui s’est tenue dans la commune de
Bousfer, au cours de laquelle les
bilans moral et financier au titre de
l’exercice 2018-2019 ont été adoptés.

APS

COUPE D'ALGÉRIE
DE BASKETBALL
L’USM Alger et

l’AB Skikda éliminés
en 16es de finale

L’USM Alger et l’AB Skikda sont les
premières formations de la Super
Division à faire leurs adieux à la Coupe
d’Algérie. Ces derniers ont été éliminés
à l’issue de la première partie des 16es de
finale disputée ce vendredi. Pour leur
entrée en lice dans cette édition 2019-
2020 de l’épreuve populaire, les
équipes de l’élite, qui ont joué cet
après-midi, ont passé avec succès le cap
des 16es de finale, à l’exception de
l’USM Alger et de l’AB Skikda.
Les gars de Soustara sont passés à la
trappe, écartés par une autre formation
de l’élite, le CRB Dar el-Beïda, en
l’occurrence. De son côté, l’AB
Skikda, bonne dernière du groupe B en
championnat, a quitté prématurément
la compétition sans même jouer après
avoir déclaré forfait face à l’ASS Oum
El-Bouaghi, autre équipe de la Super
Division. À l’image de l’ABS, deux
autres formations n’ont pas fait le
déplacement pour jouer leurs matchs. Il
s’agit du JSB Aïn-Arbaâ et du MC
Saïda. Le premier devait affronter l’OS
Bordj-Bou-Arréridj, alors que le second
avait pour adversaire le NA Husseïn
Dey. De leur côté, le WO Boufarik,
l’OMS Miliana, l’O Batna, le CSC
Gué-de-Constantine et le Rouiba CB
ont fait respecté la hiérarchie face à des
adversaires des paliers inférieurs. La
deuxième partie de ces 16es de finale
aura lieu ce samedi avec en tête
d’affiche le derby des Hauts Plateaux
programmé, à Sétif, entre l’IR Bordj-
Bou-Arréridj et le PS El-Eulma. À
noter que l'US Sétif et l'AFFAK
Mostaganem se sont également quali-
fiés sans jouer, alors que le GS
Pétroliers.

COUPE ARABE DES NATIONS DES U-20

Des enseignements pour les Verts

RELANCER LE SPORT D’ÉLITE EN ALGÉRIE

Un plan d’urgence en cours d’élaboration
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Sofiane Feghoul i :
"Son parcours pourrait faire
l 'objet d'un long-métrage"

�� "Un mot pour le décrire ?
Orgueilleux. Il estime être capable de tout
faire sur un terrain de football. Pour lui, il
n'est inférieur à quasiment qui que ce soit.
C'est ce qui l'a mené au haut niveau. Il n'a
ni barrière, ni frontière. Pour lui, claire-
ment, son mental est son moteur. Surtout,
il ne faut jamais le sous-estimer, sinon, il
vous fera taire. Être son coéquipier est
facile, il apporte de la bonne humeur, il
est souriant, il aime beaucoup communi-
quer, parfois trop pour certains (Il sourit.).
Islam est attachant, il aime toujours plai-
santer. Sur le terrain, il aime gagner aux
entraînements comme en match, et il ne
vaut mieux pas être du côté des perdants.
Quand je suis contre lui, je suis davantage
motivé à gagner car sinon vous allez
l'entendre. Et l'attente jusqu'au prochain
entraînement vous sera très difficile ner-
veusement (Il sourit.). C'est un coéquipier
qui stimule un groupe, un rêve pour
n'importe quel coach. Avec lui, j'ai vécu
des moments que je n'oublierai jamais : le
barrage de Coupe du monde au Burkina
Faso en 2013, nos matches de qualifica-
tion pour la Coupe d'Afrique des Nations
face à la Libye en 2012, le match contre la
Russie lors de la Coupe du monde 2014,
et plein d'autres encore... Je l'aime
beaucoup, il le sait.
Il prévoit de sortir une autobiogra-
phie peut-être dans plusieurs
années, et comme je suis un
grand fan d'Islam Slimani, qui
est une légende du football algé-
rien, j'irai l'acheter bien évidem-
ment (Il sourit.). Son parcours
personnel pourrait faire l'objet
d'un long-métrage au cinéma. Il
est le rêve algérien. Bientôt,
j'espère qu'il deviendra le meil-
leur buteur de la sélection algé-
rienne. C'est un objectif majeur
pour lui. J'ai vu sa combativité
au fil des années sur les terrains
d'Afrique pour l'équipe natio-
nale, dans les pires conditions
possibles et avec une équipe en
reconstruction. Il a gagné mon
respect pour toujours à ce
moment-là. Je n'aime pas les tri-
cheurs, et grâce à ça, j'ai toujours
été tranquille avec Islam en pre-
mière ligne sur le terrain. Je suis
rassuré, je sais que j'ai un soldat à
mes côtés."

Naby Sarr :
"Sur le terrain, ça devient
un l ion"

�� "Un mot, ça ne suffit pas pour
décrire Slim. J'aurais dit déterminé : dès
qu'il a un objectif en tête, il fait tout pour
y arriver, il s'en donne les moyens. Sur le
terrain, il va courir 90, 95, 100 ou 120
minutes toujours à fond, toujours au
taquet. Il ne va jamais ménager ses efforts.
Sur le terrain, ça devient un lion, il est
sans pitié avec personne : c'est un tueur.

La détermination et l'envie qu'il met sur le
terrain, ce sont des choses que je
n'ai vues que très peu de fois
depuis que je joue au foot.
Quand je suis arrivé au
Sporting, il était déjà là,
il parlait français, j'ai
tout de suite bien accro-
ché avec lui. En dehors,
c'est une crème,
quelqu'un de gentil, de
serviable. Vraiment un
mec posé, un mec
cool. C'est facile
d'être son coéqui-
pier, il est toujours
de bonne humeur. Il
a la joie de vivre.Ce
qui a pu me marquer,
c'est qu'il est très
confiant, il sait de quoi il
est capable et il ne doute
que très rarement, pour ne
pas dire jamais. C'est un
déconneur, il est toujours
en train de chambrer les
coéquipiers. C'est
ce côté-là de

S l imani
q u ' o n
ret i en t .
A u x
entraîne-
m en t s ,

ce n'est jamais évident de défendre sur
lui. Il est très costaud. Son jeu de

tête est incroyable : si on
met un bon centre, 9 fois
sur 10, c'est au fond des
filets. En ce moment,
il se découvre plutôt
des talents de pas-
seur. On découvre
une nouvelle facette.
Avant, on voyait
vraiment ce
numéro 9 qui
finissait les
actions, là il est
aussi dans un
rôle de passeur. Il
élargit sa palette
d'attaquant. Il est

devenu encore meil-
leur que depuis le
Sporting."

Mehdi Mostefa :
"Le pur produit
algérien atta-

ché à ses

racines"
�� "Un battant, un gagneur. C'est ce qui
me vient tout de suite à l'esprit le concer-
nant. On est arrivés en sélection à peu près
à la même époque. Islam, il parle énormé-
ment, il parle avec des gestes, il crie (Il
sourit.). Il est très expressif. C'est vrai-
ment le pur produit algérien attaché à ses
racines. Il reste très proche de son peuple.
C'est un modèle en Algérie parce qu'il a
gardé ses valeurs, ses racines, il est resté
comme il est, et c'est ça que le peuple
algérien aime. Il a gardé les mêmes habi-
tudes que lorsqu'il jouait dans son petit
club. Footballistiquement, il s'est tou-
jours battu. Il a le prototype du joueur
qu'on aime en Algérie. Dans une ville
comme Monaco où on peut perdre un peu
la tête et être "bling-bling", ce n'est pas du
tout son style. Là-bas, il a été excellent
quand il a commencé. Niveau caractère, il
sait ce qu'il veut. Donc dès qu'il y a
quelque chose qui ne lui convient pas à sa
manière, il va essayer de l'exprimer. Il a
donc eu un petit passage à vide. Il a su
refaire surface en se battant, en gardant sa
ligne de conduite et on a vu qu'en revenant
sur le terrain, même un quart d'heure, il a
marqué de nouveau (NDLR : lors de sa

prise de fonction, Robert Moreno ne
l'incluait plus dans son onze titu-
laire). On peut compter sur lui.
Si je suis coach, je le mets
tout le temps sur le terrain et
je fais l'équipe par rapport à
lui. Son caractère, c'est sa
marque de fabrique. C'est
pour ça qu'il est sorti de
l'Algérie, qu'il s'est fait un
nom. Cet esprit de com-
battant, de guerrier qui est
propre à l'Algérien type. Il
essaie toujours de trouver
des solutions au lieu de
s'apitoyer sur son sort. Ça
fait sa grande force, il va
toujours repartir de l'avant.
L'expression "Le travail
paye", c'est exactement ça
pour lui. Lors de victoire
à la Coupe d'Afrique des
Nations, on l'a vu vouloir
garder la coupe, mais il
était tellement fier, telle-
ment heureux pour le peu-
ple, lui et sa famille que
c'était sa manière de montrer
qu'il y était arrivé en se bat-
tant. Il est extrêmement
généreux. Être son coéquipier,
c'est un bonheur. Quand on a
un attaquant qui va se battre, qui
va courir, qui va s'arracher pour
les autres, pour les joueurs derrière,

ça nous donne envie d'aller au-delà. Il va
toujours chercher le plus qu'il pourra
apporter à l'équipe. S'il aurait dû avoir une
autre carrière ? J'ai envie de dire non. Il a
réussi à avoir ça parce qu'il a connu ça
avant. S'il avait connu un parcours nor-
mal, peut-être n'y aurait-il pas eu tout ça à
la fin. C'est son début de carrière qui l'a
aidé à avoir ce qu'il a aujourd'hui."

"IL EST LE RÊVE ALGÉRIEN" :

ILS ONT JOUÉ
AVEC ISLAM SLIMANI,

ILS RACONTENT
De son Algérie à Monaco en passant par le Sporting et l'Angleterre, trois coéquipiers ou anciens coéquipiers en sélection,
un ex-partenaire au Sporting Portugal et un autre à Leicester racontent le parcours et la personnalité d'Islam Slimani.

Appelée aussi le cyprès de
Duprez ou “tarout” en
tamashaq (langue des
Touareg), cette espèce,
découverte en 1924, est
classée par l'Union
internationale pour la
conservation de la nature
(UICN) parmi les 12 espèces
végétales menacées
d'extinction dans le monde.

PAR BOUZIANE MEHDI

D épassant les 2.000 ans pour les plus
vieux spécimens et remarquable par
sa résistance sous un climat hyper-

aride, le cyprès du Tassili, une espèce endé-
mique du Sahara central, est menacé de dis-
parition, et selon les spécialistes, les
variations climatiques, qui compliquent sa
régénération dans son habitat naturel, sont
la principale cause.
Appelée aussi cyprès de Duprez ou
"Tarout" en tamashaq (langue des
Touareg), cette espèce, découverte en
1924, est classée par l'Union internatio-
nale pour la conservation de la nature
(UICN), parmi les 12 espèces végétales
menacées d'extinction dans le monde.
Pouvant atteindre jusqu'à 20m de haut et
12 de circonférence, le résineux est
l’unique représentant de l’endémisme du
parc culturel du Tassili n’Ajjer, classé
patrimoine mondial en 1982 et réserve de
biosphère, en 1986, et grâce à son feuil-
lage dense qui -en plus de procurer de
l’ombre pour les hommes et les bêtes-
absorbe l'humidité de l'air, le cyprès s’est
adapté à l’aridification progressive du
Tassili, selon les spécialistes.
Cependant, le nombre réduit d'arbres, seu-
lement 233 individus au dernier recense-
ment de 2001, inquiète les scientifiques
qui mettent en cause les conditions clima-
tiques extrêmes empêchant sa régénération
dans son milieu naturel, a indiqué l’APS ,
ajoutant que Fatiha Abdoun, universitaire

et auteure d’une thèse de doctorat sur la
répartition, le dépérissement et la régénéra-
tion du cyprès, déplore surtout un "défaut
d’entretien", parmi les facteurs de déperdi-
tion de ce conifère millénaire, et pour elle,
"une germination par siècle à l’abri des
troupeaux et des hommes, serait suffisante
pour perpétuer cet arbre longévif, qui a
besoin d’un apport annuel en eau de 30
mm, en plus des condensations atmosphé-
riques". Associée au projet algéro-tchèque
pour la réintroduction du cyprès dans le
Tassili, la chercheure a expliqué que la
baisse des précipitations annuelles ne
dépassant pas les 20 mm dans la région de
Djanet "réduit les chances de régénération
in situ" de cet arbre tassilien qui plus que
jamais "a besoin d’irrigation", affirmant à
l’APS que hors habitat naturel, "le recours
à des techniques de germination en labora-
toire reste à ce jour la seule possibilité de
perpétuer l'espèce".
Cultivés in vitro par des botanistes
tchèques, 16 cyprès ont été récemment
réintroduits en Algérie : 11 pour être plan-
tés dans la région d'Illizi (Tassili) et le
reste des jeunes pousses à Alger, dont deux
individus au Jardin d'Essai du Hamma,
cette opération est le fruit d'une coopéra-
tion entre l’Office national du parc du
Tassili N'Ajjer et le Jardin botanique de
l'université Charles de Prague (Tchéquie).
Quant à Hamida Diaf, ingénieure à
l'Agence nationale de conservation de la
nature, unité de Laghouat (ANN), elle
pointe du doigt le "tourisme anarchique" et

la main de l'Homme, et son propos est
appuyé par Mme Abdoun qui préconise un
"accompagnement des excursions dans le
plateau du Tassili, alliant activité touris-
tique et respect de la biodiversité".
Même si l'espèce utilisée comme bois
combustible est d'un rendement énergé-
tique faible, pour éviter le déboisement du
cyprès, la spécialiste juge nécessaire la
plantation d’autres espèces à usage com-
bustible, à l'image de l'acacia, pour les
besoins domestiques des nomades du
Tassili, et pour mettre à l'abri les derniers
individus survivants et prendre en charge la
multiplication du cyprès du Tassili, elle
recommande un plan d'urgence, dédié à la
régénération de l'espèce "par des procédés
scientifiques et techniques avérés".
Concernant la régénération ex situ,
l’ingénieure de l'ANN insiste sur la créa-
tion de stations d'acclimatation et de suivi
des espèces en difficulté, à l'exemple du
cyprès du Tassili, du pistachier de l'Atlas,
du sapin de Numidie et du cèdre de l'Atlas.
Selon l’APS , même souci pour le direc-
teur général du Jardin d’Essai d'El-Hamma,
Abdelkrim Boulahia, qui fait savoir que
son établissement reste dépourvu d’un
laboratoire de reproduction in vitro, alors
même que l'inventaire et la préservation de
la flore algérienne entrent dans ses mis-
sions scientifiques, rappelant qu’avec le
sapin de Numidie, l’autre conifère à carac-
tère endémique, le cyprès du Tassili a pour
seule patrie l’Algérie.

B. M.
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SAHARA CENTRAL, CYPRÈS DU TASSILI

Une espèce endémique
menacée de disparition

EL-TARF
Renforcement du
transport scolaire

avec 20 bus
20 bus de transport scolaire ont été
distribués au profit de 18 sur les 24
communes enclavées et rurales rele-
vant de la wilaya d’El-Tarf, a indiqué
le wali d’El-Tarf. Initiée par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, l’opération a ciblé les com-
munes de Aïn-Kerma et de Bouhadjar,
qui ont eu la part du lion avec deux
bus chacune, ainsi que les 16 autres
municipalités, à savoir El-Tarf, Aïn
El-Assel, Asfour, Besbès, Bougous,
Boutheldja, Chefia, Chihani, El-
Chatt, Hammam Beni Salah,
Souarekh, Lac des oiseaux, Oued
Zitoune, Raml Souk, Zerizer et
Zitouna. Cette première phase vient
couronner les efforts déployés par
l’État dans le cadre de l’amélioration
des conditions de scolarisation des
élèves issus des régions rurales et
enclavées en vue d’un meilleur rende-
ment scolaire et pour lutter contre la
déperdition scolaire. Le reste des
municipalités, à savoir Dréan, Ben
M’hidi, Chebaïta-Mokhtar, El-Ayoun
et Berrihane, bénéficieront de bus sco-
laires prochainement dans le cadre
d’une autre tranche, a-t-il soutenu en
marge de la cérémonie de distribution,
tenue au siège de la wilaya en présence
des directeurs de l’exécutif et des 24
présidents des assemblées populaires
communales constituant cette wilaya
frontalière. L’accent a été également
mis sur l’impact de cette opération qui
a mis fin aux difficultés rencontrées
par les élèves résidant en zones mon-
tagneuses, a-t-on signalé. Une série de
préoccupations liées, entre autres, aux
préparatifs de l’opération de solidarité
en faveur des familles nécessiteuses
durant le mois de Ramadhan, à la sai-
son estivale 2020, au nettoyage des
villes, à la jeunesse et aux sports a
été, auparavant, débattue en conseil de
wilaya.

CONSTANTINE
Introduction de

2 nouvelles filières
Deux nouvelles spécialités ont été
introduites dans la nomenclature de la
formation professionnelle dans la
wilaya de Constantine pour la session
de février, en vue de répondre à la
demande du marché de l’emploi, a
indiqué la direction locale du secteur.
Les nouvelles spécialités concernent
la formation de guides touristiques
(technicien supérieur) et de spécia-
listes en étude et réalisation machine,
conception et production outillage
(technicien supérieur), a indiqué le
chef du service de la formation auprès
de la Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP), Saïd Kaouche. Destinées à
répondre à la demande du marché de
l’emploi, elles seront ouvertes respec-
tivement aux instituts nationaux spé-
cialisés en tourisme situés dans la
ville d’Ali-Mendjeli et à la construc-
tion mécanique relevant de la localité
d’El-Khroub.

APS

La Caisse nationale de sécurité sociale des
travailleurs salariés (Cnas) a enregistré, en
2019 à Oran, le dépôt de près de 13.400
déclarations annuelles des salaires des tra-
vailleurs, a indiqué cette structure.
Sur plus de 18.000 entreprises et adminis-
trations publiques, 13.354 ont procédé,
jusqu’à la fin de la semaine écoulée, au
dépôt des déclarations annuelles des
salaires des travailleurs de l’année 2019.
L’opération de dépôt des déclarations a été
clôturée le 31 janvier dernier, alors que
plusieurs chefs d’entreprise se sont présen-
tés pour déposer leurs déclarations après
cette date, selon la même source, qui a
souligné que ces derniers devront payer des
pénalités de retard.
Les dépôts ont permis la déclaration de
quelque 358.334 assurés sociaux
d'entreprises publiques et privées et
d'administrations, a-t-on fait savoir.

L’importance des déclarations annuelles
des salaires réside dans la facilitation de
l’ouverture des droits pour les assurés
sociaux et l’actualisation des cartes Chiffa,
ainsi que le traitement des dossiers des
allocations familiales, des différentes pres-
tations et des dossiers de retraite, sachant
que la déclaration annuelle est automati-
quement transférée à la Caisse nationale de
retraite (CNR).
La Caisse a entrepris de sensibiliser les
chefs d’entreprises, depuis le début du
mois de décembre 2019, sur cette question
afin qu’ils prennent le temps nécessaire
pour déposer ces déclarations sans erreurs,
selon la même source, soulignant qu’il
arrive souvent de trouver des erreurs dans
les déclarations déposées, causant des
retards dans les prestations offertes aux
assurés sociaux.Dans le but de faciliter la
tâche de dépôt et la vérification des décla-

rations annuelles des salaires et la moder-
nisation des rapports avec les chefs
d’entreprise, un nouveau service électro-
nique a été mis en place à travers le portail
des déclarations à distance. Ce système
permet la vérification des déclarations
annuelles des salaires avant le dépôt. Ce
système et également le téléchargement
des dossiers et d’autres détails en rapport
avec la déclaration.
De "nouveaux services ont été introduits à
travers le même portail, à l’instar des
demandes d’affiliation des assurés sociaux
et de cartes Chiffa", a-t-on fait savoir,
ajoutant que "les chefs d’entreprise peu-
vent, désormais, actualiser leurs dossiers
après avoir rempli un formulaire spécial à
travers le même portail".

APS

ORAN, BILAN DE LA CNAS EN 2019

Dépôt de près de 13.400 déclarations annuelles
des salaires des travailleurs



Depuis l’attaque attribuée au
régime syrien qui a tué au
moins 33 de ses soldats à
Idleb jeudi, la Turquie multiplie
les initiatives diplomatiques.

L e Président Recep Tayyip Erdogan est
en quête de soutien chez ses alliés
occidentaux et multiplie les initia-

tives diplomatiques. Mais c’est encore
avec son homologue russe Vladimir
Poutine qu’il va devoir négocier une sortie
de crise. Les deux hommes doivent se ren-
contrer la semaine prochaine.
Depuis l’attaque d’Idleb, les autorités
turques ne désignent qu’un coupable et ne
frappent qu’une cible : l’armée syrienne.
Pourtant, sur les réseaux sociaux et dans la
presse d’opposition, des experts militaires
et d’anciens diplomates avancent une autre
version des faits : ce serait l’aviation russe
qui aurait provoqué la mort d’une trentaine
de soldats turcs, et Ankara se tairait pour
ménager Moscou. Une chose est sûre, le
Président turc Recep Tayyip Erdogan a
sous-estimé le soutien que son homologue
russe Vladimir Poutine était prêt à fournir
à la Syrie, et sa réticence à chercher la dés-
escalade à Idleb. Mais c’est avec lui qu’il a
eu son premier entretien téléphonique
après l’attaque. Les deux hommes sont
convenus de se rencontrer prochainement.
Le Kremlin, qui rechignait il y a quelques
jours à organiser une telle rencontre, invo-
quant l’agenda chargé de Vladimir Poutine,
avance désormais la date du 5 ou 6 mars.
La question de la présence militaire turque
en Syrie sera certainement posée. L’enjeu
va bien au-delà d’Idleb : la Turquie sait
qu’un retrait sans condition de ses troupes
dans cette province pourrait précipiter, à
terme, un retrait des autres territoires du
nord syrien passés sous son contrôle
depuis 2016. D’où son refus de céder aux
pressions et aux attaques, alors que plus de
50 soldats turcs ont perdu la vie à Idleb
depuis le 3 février.

Le chef de l’État turc réclame
l’aide de l’Otan

La Turquie appelle l’Otan à imposer une

zone d’exclusion aérienne dans le nord-
ouest de la Syrie pour protéger des frappes
du régime et de l’aviation russe les trois
millions de civils d’Idleb et les milliers de
soldats turcs déployés sur place. Sauf que,
dans les faits, cette zone d’exclusion
aérienne existe déjà, mais sous contrôle
russe.
Les avions et les hélicoptères de combat
turcs n’ont en effet pas accès au ciel
d’Idleb. C’est d’ailleurs ce qui explique en
partie le lourd bilan de jeudi : lorsque le
convoi turc a commencé à être attaqué,
aucune force aérienne n’est venue à sa res-
cousse. Moscou n’a même pas autorisé le
vol d’hélicoptères pour évacuer les bles-
sés, qui ont dû être transportés par la route
jusqu’au premier hôpital turc, 70 kilomè-
tres plus loin.
La Turquie réclame que les États-Unis ou
des États européens lui "prêtent" des sys-
tèmes de défense antiaérienne. Elle vou-
drait surtout que des avions de l’Otan
soient déployés au-dessus de la zone, ce
qui signifie que des avions de l’Otan ris-
queraient d’être confrontés à des avions et
des missiles syriens et russes… Mais ce
soutien militaire est improbable, en raison
des tensions multiples entre Ankara et ses
alliés occidentaux, et surtout de leur réti-
cence à s’enliser à leur tour dans le bour-
bier syrien.

Depuis hier, Recep Tayyip Erdogan sem-
ble donc prendre la mesure de son isole-
ment international en même temps qu’il
multiplie les coups de téléphone…

La Turquie menace l’Europe
d’un flux de migrants

La Grèce a annoncé ce vendredi renforcer la
frontière avec la Turquie en réponse à
Ankara, qui appelle les Occidentaux à lui
apporter un soutien "concret" en Syrie et
menace de rouvrir ses frontières aux
migrants. Les combats qui frappent la
ville syrienne d’Idleb ont poussé près de
900.000 personnes sur la route.
La Turquie a continué de bombarder ce
vendredi des positions du régime de Bachar
el-Assad.
Et la Turquie, qui appelle les Occidentaux
à la soutenir en Syrie, agite une fois de
plus la menace migratoire. Elle a décidé de
rouvrir ses frontières aux migrants, mais
l’opération a tout l’air d’une campagne de
communication, selon notre correspon-
dante à Istanbul, Anne Andlauer : aucun
responsable turc n’a annoncé publique-
ment que les frontières de la Turquie avec
l’Union européenne – en l’occurrence,
avec la Grèce et la Bulgarie – étaient dés-
ormais grandes ouvertes côté turc.
En réalité, les autorités laissent les réfu-
giés syriens et les migrants irréguliers

monter dans des cars à destination
d’Edirne, pour la frontière terrestre, ou
d’Izmir et Çanakkale, pour la frontière
maritime.
Plusieurs sources concordantes affirment
par ailleurs que les policiers, les gen-
darmes, les douaniers et les garde-côtes
turcs ont reçu l’ordre de fermer les yeux
sur les activités des passeurs et donc sur
ces centaines de personnes qui affluent aux
portes de l’Europe.
Officiellement, les autorités turques agis-
sent comme si elles étaient dépassées.
"Nous ne pouvons plus retenir les réfu-
giés", dit le porte-parole du parti au pou-
voir. "Si la situation à Idleb se dégrade, cet
afflux vers nos frontières occidentales
continuera d’augmenter", déclare le minis-
tère des Affaires étrangères.
Mais dans le même temps, les médias
turcs proches du pouvoir diffusent –met-
tent en scène, même, à l’aide de drones –
les images de ces migrants en marche vers
les frontières. C’est avant tout une cam-
pagne de communication : en suspendant
officieusement l’accord migratoire signé
en 2016 avec l’Union européenne, ou, du
moins, en donnant cette image, l’objectif
d’Ankara est bien de semer la panique dans
les capitales européennes pour les
contraindre à lui apporter un soutien
concret en Syrie.

Le chef de l'État a annoncé à la Télévision
nationale ce vendredi soir le report de deux
semaines des élections législatives et du
référendum sur la Constitution. Sans fixer
de date précise. Le président Alpha Condé
a annoncé ce vendredi soir à Conakry le
report de deux semaines des élections
législatives et du référendum sur la nou-
velle Constitution, initialement prévus ce
dimanche 1er mars.
Ce report n'est pas "une capitulation", a-t-
il précisé lors d'une déclaration à la télévi-
sion publique. "C'est par responsabilité
nationale et sous-régionale que nous avons
accepté un report, léger, de la date des élec-
tions", a-t-il. "Ce n'est ni une capitula-
tion, ni une reculade", assurant que "le
peuple de Guinée exprimera librement son
choix à travers le référendum et choisira
librement ses députés".
Seuls les partis déjà en lice pourront parti-
ciper aux législatives.

OIF, Cédéao, UA... les instances
ont pris leurs distances

Ces deux scrutins sont fortement contestés
par l’opposition et la société civile. Mais
cette annonce intervient surtout après une
succession de déclarations très sceptiques
de la communauté internationale, qui a
pris ses distances avec le processus électo-
ral en cours. Tout est d’abord parti, en
début de semaine, du retrait de
l’Organisation internationale de la
Francophonie, du processus électoral.
Il y a deux ans, l’OIF avait conduit un
audit du fichier électoral et préconisé le
retrait de près de 2,5 millions d’électeurs,
estimés être des doublons et/ou de per-
sonnes décédées.
Seulement, cette recommandation n’avait
pas été appliquée par la Commission élec-
torale. L’OIF a donc estimé que les condi-
tions pour la tenue d’un scrutin libre et

transparent n’étaient pas réunies. Ensuite,
la Cédéao a tenté une mission de bons
offices, en impliquant notamment, le
Président nigérian, Muhammadu Buhari,
réputé proche de son homologue guinéen
Alpha Condé. Mais cette mission a été
reportée et la Cédéao, tout comme l’Union
africaine, a décidé de ne pas déployer de
mission d’observation, en raison des
risques de violences.
Durant ces deux semaines, les autorités
guinéennes entendent inviter ses parte-
naires internationaux à se pencher sur les
2,5 millions d’électeurs fictifs, afin
"d’obtenir un fichier consensuel", indique
une source au gouvernement.

"Nous continuerons la lutte",
réagit le FNDC

Par la voix de son chargé des opérations,
Ibrahima Diallo, le Front national de

défense de la Constitution (FNDC) "Nous
ne nous satisfaisons pas de ce report, dit-
il, nous continuerons la lutte jusqu’au
retrait complet de cette forfaiture." Pour
Mohammed Tall de l’UFR, "c’est un recul
du pouvoir, mais il encore trop tôt pour
célébrer".
"Restons soudés et acceptons de perdre une
bataille pour gagner la prochaine guerre",
murmure-t-on cette fois dans les rangs du
parti au pouvoir.
Reste à savoir si les deux semaines per-
mettront d’obtenir un fichier consensuel et
de convaincre les partenaires. Les diplo-
mates occidentaux sont divisés sur la ques-
tion. "Impossible", selon l’un d’entre eux,
"avec les bons logiciels et un nouvel enrô-
lement" pourquoi pas, répond un autre.
En tout cas, les principaux partis
d’opposition sont maintenus hors du jeu
électoral comme l'a indiqué Alpha Condé.

Agences
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Erdogan va devoir négocier une sortie
de crise avec Poutine

GUINÉE

Le double scrutin reporté

La première édition "50 ans de
la chanson Raï" aura lieu
début août prochain à Oran, a
annoncé dernier le président
du comité d’organisation de
cet événement, Nasreddine
Touil.

C e dernier a indiqué, lors d’un
point de presse organisé à la
galerie d’arts plastiques

"Hadaret el-Aïn" (Civ-œil), en pré-
sence d’artistes, de représentants de la
société civile et d’hommes de culture
de la ville d’Oran, qu'à l'initiative de
l'association "Art et culture et protec-
tion du patrimoine musical oranais",
en partenariat avec l'association pour
la promotion des cultures méditerra-
néennes de Marseille (France) et le
concours de plusieurs associations,
cette édition des "50 ans de la chanson
raï", placée sous le signe le la
Méditerranée "Au cœur d’Oran", sera
ouverte aux musiques du monde en
prévision des Jeux méditerranéens-

2021. "Notre but est de promouvoir la
musique raï sur la scène internatio-
nale et plus particulièrement au
niveau de l’espace méditerranéen à la
faveur de cet événement sportif qui
sera un véritable pont de fraternité
entre les peuples", a souligné le même
interlocuteur, qui précisera que la ville
d’Oran accueillera, à l’occasion de ce
rendez-vous culturel, un programme
varié et riche avec des ensembles fol-
kloriques, des artistes, des artisans,
des associations, des spécialistes de la
gastronomie, des agents de voyage
issus de tous les pays du bassin médi-
terranéen.
Au programme figurent en bonne
place une vingtaine de concerts, des
expositions, des parades folkloriques,
des animations culturelles dans les
places publiques, des spectacles de
rue, outre les portes ouvertes sur les
sites et monuments historiques que
recèlent la ville, des séances de dégus-
tation des plats traditionnels, le tout
dans une ambiance aux couleurs médi-
terranéennes, promettent ses promo-
teurs. "Notre objectif est d’inscrire cet

événement dans la durée", a déclaré,
pour sa part, le président de
l’association Arts, culture et protec-
tion du patrimoine musical d’Oran,
Khaled Brahmi Bakhti, qui a mis en
exergue les atouts dont dispose la ville
d’Oran, sa musique, son folklore, sa
richesse artisanale et le potentiel tou-
ristique dont elle recèle, estimant
nécessaire de faire découvrir tout ces
trésors aux hôtes.
La présidente de l’association fran-
çaise "Méditerranée Algérie coopéra-
tion Internationale", Kheira Naman,
s’est félicitée du soutien des citoyens
de la ville d’Oran et des sponsors pour
la réussite de cet événement dans la
réappropriation de la chanson raï et de
son riche patrimoine, notamment sur
le plan culturel et touristique, souli-
gnant que "c’est la chanson raï qui a
renforcé mon lien avec ma ville qui a
toujours rayonnée sur le plan culturel
et je veux contribuer pour apporter un
plus et la faire connaître à travers le
monde".
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PREMIÈRE ÉDITION DES 50 ANS DE LA CHANSON RAÏ

Protéger le patrimoine
musical oranais

LES 28 ET 29 MARS À ALGER
Rencontre nationale
sur les coopératives

théâtrales
Une rencontre nationale sur les coopéra-
tives théâtrales, à la lumière des "nou-
velles lois" régissant cette pratique dans
les théâtres publics et privés sera organi-
sée les 28 et 29 mars à Alger, indique un
communiqué duministère de la Culture.
Organisée parallèlement au festival natio-
nal du théâtre professionnel, ouvert à
toutes les coopératives et troupes indé-
pendantes, la rencontre constituera une
occasion pour les participants de débattre
des sujets relatifs aux volets juridique et
économique, organisationnel et de forma-
tion des établissements de théâtre.
Le Conseil des ministres avait approuvé,
dimanche dernier, lors de sa réunion
périodique à Alger, sous la présidence du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé présenté par la
ministre de la Culture, Malika Bendouda
sur le développement du secteur de la
Culture et de l'industrie cinématogra-
phique. 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, basée sur trois axes,
l'éducation à apprécier l'art et la pensée, la
restructuration des Théâtres régionaux et
le lancement de petits théâtres commu-
naux et le perfectionnement des forma-
teurs et encadreurs.

INTITULÉE "WAITING
FOR OMAR GATLATO"
L'art contemporain
algérien s'expose

à New York
Une vingtaine de créateurs algériens parti-
cipent à une exposition collective d'art
contemporain algérien à NewYork, la pre-
mière du genre aux États-Unis, indiquent
les organisateurs.
Intitulée Waiting for Omar Gatlato (En
attendant Omar Gatlato), l'exposition se
poursuit jusqu'au 15 mars à l'université
new yorkaise "Columbia" et regroupe les
œuvres d'artistes algériens établis en
Algérie et ceux issus de la diaspora.
Des installations, photographies et
vidéos évoquant des thématiques aussi
variées que le vécu de la jeunesse algé-
rienne, l'exil ou la mémoire, comptent
parmi les œuvres de ces artistes ayant,
pour certains, vécu la période postindé-
pendance des années 1960 et le terrorisme
des années 90, pour d'autres.
Mounir Gouri, présente Naufrage (2016),
une illustration vidéo de 9 minutes qui
aborde le quotidien de la jeunesse algé-
rienne et ses aspirations.
De son côté, Amina Minia présente
Chrysanthème (2010), une collection de
photographies consacrées au thème de la
démocratie, à travers des clichés de monu-
ments mémoriels et de cimetières.
Les organisateurs considèrent que
l'Algérie œuvre à se reconstruire une
"identité post-coloniale (. . . ) avec une
esthétique artistique singulière, soustraite
à l'influence de la culture française et à
l'ex trémisme religieux" qui a marqué les
années 90. L'exposition tire son nom d'un
livre de l'écrivaine et militante féministe
Wassyla Tamzali, "En attendant Gatlato,
regards sur le cinéma algérien" (1979)
dans lequel elle établit un état des lieux du
7e art algérien des années 60 et 70.
Les organisateurs déplorent la "rareté des
expositions collectives" d'artistes algé-
riens à l'étranger notamment dans des éta-
blissements américains, jugeant "faibles"
les relations culturelles et académiques
entre l'Algérie et les États Unis.

Les deux réalisateurs, Ghazouli El
Hadi venu de la wilaya de Tindouf et
Kada Abdellah (Aïn-Defla), ont rem-
porté jeudi dernier le premier prix de
la 2e édition des Journées nationales
du court métrage organisées depuis
lundi à la maison de la culture Ali-
Zaâmoum de la ville de Bouira.
"Le réalisateur, Ghazouli El Hadi, de
Tindouf et son collègue d’Aïn-Defla,
Kada Abdellah, ont partagé le 1er prix
du court métrage pour leurs films res-
pectifs Arabi Rabia et Kayen wella
makanch", a précisé à l’APS la direc-
trice de la maison de la culture Ali-
Zaâmoum, Saliha Chirbi. Le prix a été
remis aux lauréats sous forme d’un
chèque d’une valeur financière de

100.000 dinars, et ce lors d’une céré-
monie tenue dans la grande salle des
spectacles de la maison de la culture
en présence des autorités locales et
d’un public nombreux. "Il s’agit d’un
prix symbolique afin d’encourager ces
réalisateurs amateurs à développer et
se promouvoir dans leurs travaux", a
souligné Mme Chirbi.
Le jury a accordé la deuxième place
au jeune réalisateur, Boukaf
Mohamed Tahar Chawki d’Annaba et
les organisateurs lui ont remis un prix
également sous forme d’un chèque de
50.000 dinars.Quant au troisième prix,
il a été décerné au jeune, Ferhat Okba,
de Batna pour son film portant le titre
«Athar», un court métrage de

11 minutes. La deuxième édition des
Journées nationales du court métrage
s’est clôturée jeudi dernier à Bouira.
Une vingtaine de réalisateurs ama-
teurs venus de plusieurs wilayas du
pays avaient pris part à cette manifes-
tation culturelle.
«L’objectif de cet évènement est de
promouvoir le cinéma en général et le
film court métrage amateur. Nous
avons beaucoup de jeunes talents,
mais ils n’ont pas l’occasion de
s’exprimer et présenter leurs travaux»,
a indiqué à l’APS
Chirbi. Une série d’expositions

dédiées aux portraits et figures emblé-
matiques du cinéma algériens est
organisée à cette occasion.

JOURNÉES NATIONALES DU COURT MÉTRAGE À BOUIRA

Tindouf et Aïn Defla se partagent le premier prix
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Une IA créée pour
remettre automatique-
ment à jour les pages

Wikipédia
Des chercheurs américains ont mis au point
une intelligence artificielle destinée à
l’encyclopédie libre Wikipédia. Cette IA est
capable de détecter les pages ayant besoin
d’être réactualisées en termes d’informations.
Or, celle-ci est capable de garder un style
humain au niveau de son écriture. Comme
chacun sait, Wikipédia est la plus grande
encyclopédie libre du monde. Cette plate-
forme comporte des millions d’articles sur de
nombreux sujets et souvent en plusieurs
langues. Toutefois, il arrive fréquemment que
certaines pages contiennent des informations
erronées et/ou obsolètes. Celles-ci ont donc
naturellement besoin d’une petite mise à jour.
Il s’agit d’une intelligence artificielle
reposant sur le machine learning. Cette
dernière est capable de détecter les pages
ayant besoin d’un rafraîchissement.
Rappelons au passage qu’en 2018, Google
avait déjà formé une IA à la rédaction de
pages Wikipédia.

Une main robotique
imprimée en 3D

capable de transpirer !
Afin de refroidir les robots, certains
chercheurs tentent d’apporter une solution
inspirée des êtres humains : la possibilité de
transpirer. Voici l’un des rares projets de ce
genre, un prototype de main artificielle capa-
ble de transpirer !
Selon un communiqué publié le 29 janvier
2020, cette main artificielle a été mise au
point par Rob Shepherd, professeur de génie
mécanique et aérospatial à l’Université de
Cornell (États-Unis). Si la main en tant que
telle semble n’avoir aucune spécificité, la
particularité se trouve en réalité au niveau de
ses doigts faits de silicone. Il faut savoir que
ces doigts comportent de petits conduits en
plastique thermoréactif obtenus via
l’impression 3D. Or, ces conduits ont le
même rôle que les pores de la peau humaine.
Ainsi, lorsque la température augmente, les
conduits se dilatent et laissent entrer de l’eau
d’ordinaire maintenue sous pression. La
démocratisation des robots aux composants
mous appelle à chercher du coté du maintien
de la température.

Après avoir testé l’an dernier des casques de réa-
lité augmentée Microsoft HoloLens 2, l’armée
des États-Unis avait signé un contrat avec le
géant du numérique. Dès 2021, les soldats auront
à leur disposition des dizaines de milliers de ces
casques qui seront d’ailleurs
customisés ! Il apparaît clair que les armées, et en
particulier celle des États-Unis, désirent progres-
ser en matière de technologie. Or, l’US Army
semble avoir trouvé son bonheur avec le
Microsoft HoloLens 2, dont la commercialisa-
tion a débuté en 2019. L’armée américaine
n’avait pas attendu très longtemps pour mener
une série de tests afin de comprendre si ce type
de casque pouvait réellement être utile aux sol-
dats sur le terrain. Il y a un an, il était question
d’un contrat historique de 480 milliards de dol-
lars entre l’US Army et Microsoft ! Toutefois, le
nombre de casques commandés comme d’autres
détails restent inconnus.

Une société allemande a récemment présenté son innovation
destinée à limiter la contamination humaine par des parasites. Il
s’agit d’une caméra associée à un algorithme dont le but est de
déterminer la vitalité des larves de certains parasites présents
dans le poisson franchement pêché. Il faut savoir que chaque
année, l’Union européenne traite plus de 6 millions de tonnes de
poissons. La législation prévoit des contrôles stricts afin de min-
imiser les risques sanitaires pour les consommateurs. En effet,
les poissons peuvent contenir des parasites qui peuvent s’avérer
dangereux. Or, il s’avère que le risque d’infection dépend du
degré de vitalité de ces mêmes parasites. Comme l’explique la
société allemande Technet sur sa page de présentation, celle-ci a
mis au point un dispositif nommé Viability Test Device (VTD)
capable de déterminer le degré de vitalité de parasites tels que
Anisakis spp et Pseudoterranova spp, les plus fréquents retrou-
vés dans la chair de poisson.

BAE Systems et Prismatic sont à l’origine de
PHASA-35, un avion propulsé grâce à l’énergie
solaire. Or, ce dernier a été pensé pour voler durant un
an sans s’arrêter ! Ayant déjà achevé son tout premier
vol d’essai, l’appareil pourrait ensuite faire l’objet
d’un lancement officiel. A mi-chemin entre l’avion et
le satellite, le Phsa-35 peut voler à une altitude de
20.000 mètres, selon un article de Sky News publié le
17 février 2020. Mis au point par BAE Systems et
Prismatic, il s’agit d’un avion solaire dont l’aile
unique est totalement recouverte de panneaux photo-
voltaïques. Or, le Phasa-35 vient de réussir son pre-
mier vol d’essai depuis la base de lancement de
Woomera, située dans le sud de l’Australie. D’une

envergure de 35 mètres, le Phasa-35 est entièrement
autonome en énergie. En effet, durant la journée, ses
panneaux solaires génèrent et stockent assez d’énergie
pour un fonctionnement en continu de jour comme de
nuit.

Il y a peu, Apple a fait un nouveau
pas vers ce qu’on pourrait qualifi-
er de maison vraiment intelligente.
Il est question d’un brevet concer-
nant un genre d’unité murale mod-
ulaire capable de configurer

automatiquement tous les objets
connectés d’une maison.
Rappelons que la domotique
représente l’ensemble des tech-
niques permettant de centraliser le
contrôle des différents systèmes et
sous-systèmes de la maison. En
somme, il s’agit des appareils qui
font en sorte qu’un logement peut
être qualifié d’intelligent. Or, les
dispositifs sont multiples, tels que
la gestion du chauffage, de
l’électricité, de la lumière ou

encore les caméras de surveil-
lance, les sonnettes connectées et
autres alarmes.
Dans un article publié par Patently
Apple le 13 février 2020, un nou-
veau brevet d’Apple a été dévoilé.
Le document évoque un système
capable de détecter les appareils
de la maison et de les configurer
automatiquement. L’objectif est
de simplifier la connexion de ces
objets répondant tous à des proto-
coles de communication sans fil.

Les soldats américains bientôt équipés
de casques à réalité augmentée

Une maison entièrement équipée
en domotique par Apple

Un avion solaire capable de voler pendant
une année entière sans s’arrêter !

Une caméra intelligente qui détecte les parasites
présents dans les poissons pêchés

Mobilis prend part au
salon Siaha 2020

Les soldats américains
bientôt équipés

de casques à réalité
augmentée

Mobilis participe au Salon International du Tourisme, Voyages, Transports et de
l’Equipement Hôtelier Siaha, pour sa 11e édition, qui se tient du 26 au 29 février 2020, au

nouveau centre des conventions le Méridien à Oran.

Algérie Télécom, Sylia Khechni remporte
une médaille d’or pour l’Algérie

Les opérateurs de téléphonie mobile tenus
de couvrir tout le territoire



Le Groupement
algérien

des acteurs du
numérique est né !

Pour un avenir numérique meilleur est
l’objectif que se sont fixé les opérateurs et
professionnels du secteur des nouvelles tech-
nologies en créant le Groupement algérien des
acteurs du numérique (GAAN).
Un groupement qui vient en appui au dévelop-
pement de l’économie numérique en Algérie
visant à fédérer les acteurs de l’écosystème
digital. "Notre pays a besoin de rattraper son
retard technologique, tout en axant ses choix
et orientations stratégiques sur les probléma-
tiques locales qui entravent le développement
du secteur. Il appartient donc naturellement à
ces mêmes acteurs d’organiser cette remise à
niveau, nécessaire à la mise en place d’un
socle technologique solide et transversal", a
déclaré Bachir Tadjeddine président du GAAN.
Le GAAN a pour ambition, avec le support
des différents acteurs du numérique #DZ, de se
positionner comme trait d’union entre
l’écosystème digital et les centres de décision
pouvant impacter son évolution. Porte-voix
pour le premier, fenêtre pour les seconds, le
groupement se veut un moyen supplémen-
taire, d’accélérer la transformation du secteur
et la libération des énergies et des initiatives,
pouvant permettre l’éclosion du génie algérien
chez lui, et son rayonnement à l’international.
"Notre démarche est inclusive et ne peut se
concrétiser que grâce à l’intelligence collective
et à l’adhésion d’un maximum d’acteurs sou-
haitant apporter leur pierre à l’édifice", a
ajouté Roslane Bencharif vice-président du
GAAN.
Le GAAN proposera une multitude de services
et d’avantages à ces adhérents auprès
d’opérateurs nationaux mais aussi, de facilita-
tions pour la participation à des événements
internationaux autour du numérique comme le
Sitic Africa, Gitex, Viva Tech ou le CES Las
Vegas, pour ne citer que ceux-là, aux adhérents
qui ambitionnent d‘exporter leurs services.
Lors de la conférence de presse organisée à
Alger, Nassim Lounes, un des initiateurs de ce
groupement dira que le but est de ‘’donner du
sang neuf au domaine du digital’’. Il fait
savoir également que "le groupement veut
finir l’année avec quelque 500 adhérents".
Après l’annonce de la création du
Groupement, les membres fondateurs ont
invité l’ensemble des acteurs souhaitant
rejoindre le mouvement, à s’inscrire directe-
ment en ligne via le site web : www.gaan-
dz.com en renseignant le formulaire
d’adhésion, en vue de l’organisation très pro-
chainement d’une agora, qui verra
l’installation de commissions opération-
nelles, chargées de la mise en place du plan
d’action du groupement.
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Mobilis participe au
Salon International
du Tourisme,
Voyages, Transports
et de l’Equipement
Hôtelier Siaha, pour
sa 11e édition, qui se
tient du 26 au 29
février 2020, au
nouveau centre des
conventions le
Méridien à Oran.

R éférencé dans
l’agenda mondial
des plus grands et

plus prestigieux salons du
tourisme dans le monde, le
salon Siaha est devenu le
rendez-vous annuel incon-
tournable des profession-
nels des industries du tou-
risme, un espace de ren-
contre et de partenariat,
d’échange et de convivia-
lité entre professionnels de
ce secteur.
Mobilis, acteur incontour-
nable dans le paysage des
TIC en Algérie, marquera
sa participation à travers
un stand au pavillon B -
Groupe TélécomAlgérie -,
au niveau duquel, ses
conseillers marché entre-
prises, exposeront les der-
nières offres et solutions
corporate adaptées aux
besoins de ce segment
d’activité.
Une occasion pour
l’opérateur national de

faire découvrir aux profes-
sionnels et aux visiteurs du
stand Mobilis, l’étendue
de la couverture de son
réseau surtout pour le tou-
risme du Sud, ainsi que les
167 pays couverts par le
roaming Mobilis, auprès
de plus de 433 opérateurs
à travers le monde.

Mobilis, partenaire
du 24e Festival

annuel de la fête
du chameau

Organisé par le secrétariat
nationale de l’union des
agriculteurs algériens de la
wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, Mobilis accom-

pagne la 24e édition du
"Festival annuel de la fête
du chameau", qui se tient
du 24 au 26 février 2020,
dans cette wilaya, sous le
slogan "Le chameau une
richesse et un patrimoine".
Cette manifestation cultu-
relle très attendue par les
adeptes de ce noble qua-
drupède, qui symbolise à
lui seul la vie nomade du
Sahara, s’inscrit dans le
cadre de la promotion et le
développement de la
filière cameline et la
nécessité de son exploita-
tion dans le développe-
ment économique dans les
régions du Grand sud
Algérien.

Durant trois jours, la ville
de Bordj-Badji-Mokhtar
ainsi que la population des
wilayas avoisinante
comme Tamanrasset, Illizi
et Adrar, vivront au
rythme d’une ambiance
festive et d’un programme
riche et attractif, avec des
activités culturelle, artis-
tique et sportive, dont
l’organisation d’une
course de "méhari", reflé-
tant la culture, la civilisa-
tion et l’authenticité des
habitants des régions du
Sud.
Les organisateurs et les
éleveurs mettront l’accent
sur la nécessité
d’officialiser ce festival et

de lui conférer une dimen-
sion nationale, vu son
importance sur les plans
culturel, économique, reli-
gieux et touristique.
Mobilis, conscient de
l’importance de préserver
et de sauvegarder ce patri-
moine culturel national
inestimable à dimension
universelle, confirme ses
valeurs de citoyenneté,
réitère son soutien à la
valorisation de la filière
cameline et la sauvegarde
de l’intégrité des traditions
ancestrales et à leur trans-
mission aux jeunes géné-
rations.

Mobilis prend part au salon
Siaha 2020

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumezar, a annoncé lundi à
Tissemsilt que son département
prendra en charge au cours de
cette année la couverture des
zones d’ombre à travers le terri-
toire national par les services de la
poste et des télécommunications.

Le ministre a souligné, dans une
déclaration à la presse en marge
de sa visite d’inspection à la
wilaya de Tissemsilt, que son
département ministériel "garan-
tira la couverture des zones
d’ombre par les services postaux
et des télécommunications,
notamment à travers la connexion

aux réseaux téléphoniques fixes et
mobiles, ainsi que l’Internet".
Brahim Boumezar a indiqué que
"les opérateurs de la téléphonie
mobile ont été instruits pour assu-
rer une complémentarité entre eux
pour élargir la couverture de ce
service de communication et cou-
vrir les zones reculés du pays,
dont les zones montagneuses
rurales de la wilaya de Tissemsilt,
ce qui permettra de désenclaver
ses citoyens", ajoutant que
l’opération en question peut être
financée par la caisse de service
global de son ministère.
Le ministre a souligné que son

département ministériel considère
"le raccordement des écoles pri-
maires des régions enclavées du
pays au réseau Internet comme
une priorité et ce, dans le cadre de
ses efforts visant à encourager les
élèves du cycle primaire à utiliser
les nouvelles technologies dans
l’aspect pédagogique et éducatif".
D’autre part, M. Boumezar a
annoncé que "des concertations
sont en cours avec l’entreprise
Algérie télécom satellite pour
l’exploitation du satellite algérien
Alcomsat1 pour relier, au moment
opportun, plusieurs zones du pays
au réseau Internet".

Les opérateurs de téléphonie mobile tenus
de couvrir tout le territoire

Une participation assez
fructueuse. C’est le
moindre que l’on puisse
dire sur un des meilleurs
ingénieurs du groupe
Algérie Télécom.

I l s’agit de Sylia Khechni qui
vient de remporter une
médaille d’or du prestigieux

concours Olympiades des
Inventions qui a eu lieu au
Koweït. "Nous avons représenté
l’Algérie avec une toute nouvelle
version de - SkyCloak -, considé-
rant que nous n’avons ménagé
aucun effort pour son développe-
ment et amélioration depuis la fin
de l’aventure Stars Of Science",
écrit Sylia Khechni sur sa page
Facebook. Ce prix est considéré
comme la plus haute distinction
de la compétition, prix qui n’a
jamais été remporté auparavant

par l’Algérie ou un pays de
l’Afrique. L’Algérie s’est ainsi
distinguée de par une médaille
d’or, et avec les compliments du
jury, la plus prestigieuse médaille
de cette catégorie de récompense.
Pour célébrer cette distinction,
une cérémonie a été organisée,
hier, en son honneur au siège du
ministère de la Poste et des
Télécommunications.
Rappelons que Sylia Khecheni
qui est directrice de l’Unité de
recherche et développement
d’Algérie Télécom. Son innova-
tion est un équipement à destina-
tion domestique qui a la charge de
détecter et brouiller les drones
avec de nouvelles fonctionnalités
que ne comportaient pas les
anciennes versions de cet équipe-
ment, comme par exemple, la pos-
sibilité du whiteliste qui permet à
l’utilisateur de sélectionner cer-
tains drones pour ne pas les
brouiller.

Google est ferme et
plus que jamais exi-
geant. Il aurait sup-
primé près de 600
applis sur son Play
Store. La raison évo-
quée : trop de publici-
tés intrusives sur les
smartphones.
Pour le célèbre moteur
de recherche "ces
applications ne respec-
taient pas les règles
imposées par Google
en matière de publi-
cité". Il ne veut plus
que le Play Store soit
"boudé" par les utili-
sateurs en raison de

ces publicités jugées
"intrusives". Google
ne s’est pas seulement
contenté de supprimer
ces applications, mais
il les a bannies de ses
platesformes de moné-
tisation pour n’avoir
pas respecté sa poli-
tique en matière de
publicité.
Google tente par tous
les moyens de net-
toyer son Play Sore
afin d’éviter le dés-
agrément des utilisa-
teurs. Il les qualifie
d’applications "dou-
teuses", ou encore de

"publicités perturba-
trices".
Mais pour lutter
contre ces pratiques, la
firme a recourt a
d’autres solutions.
Elle vient justement
de développer un
outil, basé sur le
machine learning,
capable de détecter le
moment où les appli-
cations vont afficher
des publicités hors
contexte, lui permet-
tant ainsi de repérer
facilement les fauteurs
de troubles.

Huawei a obtenu 91 contrats com-
merciaux 5G et a expédié plus de
600,000 unités d'antenne active
MIMO 5G (AAU) massives. Un
véritable record atteint malgré le
blocage américain.
Lors du lancement du produit et
de la solution Huawei à Londres,
Ryan Ding, directeur exécutif du
Conseil d’administration et
Président du Carrier BG de
Huawei, a estimé que de la station

de base 5G de Huawei est "la plus
performante de l’industrie qui
prend en charge tous les scénarios
et de l’UQA de lame dont le
niveau d’intégration est le plus
élevé de l’industrie. Grâce à la
bande passante ultra-large offerte
par la 5G, les gens pourront pro-
fiter d’expériences d’AR et de VR
immersives. Avec l’arrivée à
maturité de l’eMBB (Enhanced
Mobile Broadband) 5G, les ser-

vices vidéo haute définition
entraîneront la croissance mas-
sive des services B2C 5G. Les ser-
vices 5G B2B ont également mon-
tré un énorme potentiel", a-t-il dit.
Huawei et ses partenaires mon-
diaux ont travaillé ensemble sur
de multiples projets 5G, couvrant
de nombreux domaines, y compris
les nouveaux médias, les campus,
les soins de santé et l’éducation.
Lors de l’événement, Ryan Ding a

lancé le 5G Partner Innovation
Program, en présence de nom-
breux partenaires industriels de
Huawei, fait savoir un communi-
qué de Huawei Algérie. Grâce à
ce programme, Huawei prévoit
d’investir 20 millions de dollars
dans des applications 5G inno-
vantes au cours des 5 prochaines
années, contribuant à un écosys-
tème 5G prospère et accélérant le
succès commercial de la 5G.

Algérie Télécom,
Sylia Khechni remporte une
médaille d’or pour l’Algérie

Lancement d’une plateforme
logistique digitale

La startup algérienne Opticharge annonce officiellement le lancement
de sa plateforme logistique digitale. L’annonce a été faite lors d’une
conférence de presse tenue lundi 17 février au sein de l’incubateur
Sylabs. Opticharge offre une plateforme digitale BtoB, destinée aux
entreprises. L aplateforme met en relation les expéditeurs, à l’instar
des usines agroalimentaires ou encore des transporteurs de marchan-
dises dans le but d’optimiser les coûts logistiques des deux parties. La
mission première de cette startup est de résoudre la problématique du
transport logistique en Algérie. Plusieurs études attestent que 40 %
des camions de transport roulent à vide à leur retour de livraison.
Grâce à Opticharge, ces transporteurs pourront dorénavant acheminer
des marchandises au cours de leur trajet du retour et cela en recevant
des commandes. "Notre premier objectif est de réduire les coûts de la
logistique qui impacte de manière significative le prix des produits
algériens. Aujourd’hui, le coût logistique représente en moyenne 35
% du prix final d’un produit or, la moyenne mondiale est de 15 %. La
norme est de 10 %, certains pays développés sont à 5 % et nos voi-
sins sont à 20 %", nous expliquent les fondateurs de la starup, en
l’occurence Ahmed Badaoui et Fardjallah Benaissa. La solution, pro-
posée par Opticharge, est accessible via un site web et une applica-
tion mobile. Ainsi, expéditeurs et transporteurs peuvent entrer en
contact en quelques clics, réduire leur facture de transport et réaliser
des gains de productivité. En s’inscrivant sur la plateforme, les expé-
diteurs ont accès à une vaste liste de propriétaires de flottes et de
chauffeurs individuels pour envoyer leurs marchandises. 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, Opticharge permet à ses utilisateurs de suivre le déplacement
de leurs marchandises et camions en temps réel.

Google, 600 applis supprimées
de son Play Store !

Huawei, 600.000 stations de base 5G expédiées à travers le monde
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Une IA créée pour
remettre automatique-
ment à jour les pages

Wikipédia
Des chercheurs américains ont mis au point
une intelligence artificielle destinée à
l’encyclopédie libre Wikipédia. Cette IA est
capable de détecter les pages ayant besoin
d’être réactualisées en termes d’informations.
Or, celle-ci est capable de garder un style
humain au niveau de son écriture. Comme
chacun sait, Wikipédia est la plus grande
encyclopédie libre du monde. Cette plate-
forme comporte des millions d’articles sur de
nombreux sujets et souvent en plusieurs
langues. Toutefois, il arrive fréquemment que
certaines pages contiennent des informations
erronées et/ou obsolètes. Celles-ci ont donc
naturellement besoin d’une petite mise à jour.
Il s’agit d’une intelligence artificielle
reposant sur le machine learning. Cette
dernière est capable de détecter les pages
ayant besoin d’un rafraîchissement.
Rappelons au passage qu’en 2018, Google
avait déjà formé une IA à la rédaction de
pages Wikipédia.

Une main robotique
imprimée en 3D

capable de transpirer !
Afin de refroidir les robots, certains
chercheurs tentent d’apporter une solution
inspirée des êtres humains : la possibilité de
transpirer. Voici l’un des rares projets de ce
genre, un prototype de main artificielle capa-
ble de transpirer !
Selon un communiqué publié le 29 janvier
2020, cette main artificielle a été mise au
point par Rob Shepherd, professeur de génie
mécanique et aérospatial à l’Université de
Cornell (États-Unis). Si la main en tant que
telle semble n’avoir aucune spécificité, la
particularité se trouve en réalité au niveau de
ses doigts faits de silicone. Il faut savoir que
ces doigts comportent de petits conduits en
plastique thermoréactif obtenus via
l’impression 3D. Or, ces conduits ont le
même rôle que les pores de la peau humaine.
Ainsi, lorsque la température augmente, les
conduits se dilatent et laissent entrer de l’eau
d’ordinaire maintenue sous pression. La
démocratisation des robots aux composants
mous appelle à chercher du coté du maintien
de la température.

Après avoir testé l’an dernier des casques de réa-
lité augmentée Microsoft HoloLens 2, l’armée
des États-Unis avait signé un contrat avec le
géant du numérique. Dès 2021, les soldats auront
à leur disposition des dizaines de milliers de ces
casques qui seront d’ailleurs
customisés ! Il apparaît clair que les armées, et en
particulier celle des États-Unis, désirent progres-
ser en matière de technologie. Or, l’US Army
semble avoir trouvé son bonheur avec le
Microsoft HoloLens 2, dont la commercialisa-
tion a débuté en 2019. L’armée américaine
n’avait pas attendu très longtemps pour mener
une série de tests afin de comprendre si ce type
de casque pouvait réellement être utile aux sol-
dats sur le terrain. Il y a un an, il était question
d’un contrat historique de 480 milliards de dol-
lars entre l’US Army et Microsoft ! Toutefois, le
nombre de casques commandés comme d’autres
détails restent inconnus.

Une société allemande a récemment présenté son innovation
destinée à limiter la contamination humaine par des parasites. Il
s’agit d’une caméra associée à un algorithme dont le but est de
déterminer la vitalité des larves de certains parasites présents
dans le poisson franchement pêché. Il faut savoir que chaque
année, l’Union européenne traite plus de 6 millions de tonnes de
poissons. La législation prévoit des contrôles stricts afin de min-
imiser les risques sanitaires pour les consommateurs. En effet,
les poissons peuvent contenir des parasites qui peuvent s’avérer
dangereux. Or, il s’avère que le risque d’infection dépend du
degré de vitalité de ces mêmes parasites. Comme l’explique la
société allemande Technet sur sa page de présentation, celle-ci a
mis au point un dispositif nommé Viability Test Device (VTD)
capable de déterminer le degré de vitalité de parasites tels que
Anisakis spp et Pseudoterranova spp, les plus fréquents retrou-
vés dans la chair de poisson.

BAE Systems et Prismatic sont à l’origine de
PHASA-35, un avion propulsé grâce à l’énergie
solaire. Or, ce dernier a été pensé pour voler durant un
an sans s’arrêter ! Ayant déjà achevé son tout premier
vol d’essai, l’appareil pourrait ensuite faire l’objet
d’un lancement officiel. A mi-chemin entre l’avion et
le satellite, le Phsa-35 peut voler à une altitude de
20.000 mètres, selon un article de Sky News publié le
17 février 2020. Mis au point par BAE Systems et
Prismatic, il s’agit d’un avion solaire dont l’aile
unique est totalement recouverte de panneaux photo-
voltaïques. Or, le Phasa-35 vient de réussir son pre-
mier vol d’essai depuis la base de lancement de
Woomera, située dans le sud de l’Australie. D’une

envergure de 35 mètres, le Phasa-35 est entièrement
autonome en énergie. En effet, durant la journée, ses
panneaux solaires génèrent et stockent assez d’énergie
pour un fonctionnement en continu de jour comme de
nuit.

Il y a peu, Apple a fait un nouveau
pas vers ce qu’on pourrait qualifi-
er de maison vraiment intelligente.
Il est question d’un brevet concer-
nant un genre d’unité murale mod-
ulaire capable de configurer

automatiquement tous les objets
connectés d’une maison.
Rappelons que la domotique
représente l’ensemble des tech-
niques permettant de centraliser le
contrôle des différents systèmes et
sous-systèmes de la maison. En
somme, il s’agit des appareils qui
font en sorte qu’un logement peut
être qualifié d’intelligent. Or, les
dispositifs sont multiples, tels que
la gestion du chauffage, de
l’électricité, de la lumière ou

encore les caméras de surveil-
lance, les sonnettes connectées et
autres alarmes.
Dans un article publié par Patently
Apple le 13 février 2020, un nou-
veau brevet d’Apple a été dévoilé.
Le document évoque un système
capable de détecter les appareils
de la maison et de les configurer
automatiquement. L’objectif est
de simplifier la connexion de ces
objets répondant tous à des proto-
coles de communication sans fil.

Les soldats américains bientôt équipés
de casques à réalité augmentée

Une maison entièrement équipée
en domotique par Apple

Un avion solaire capable de voler pendant
une année entière sans s’arrêter !

Une caméra intelligente qui détecte les parasites
présents dans les poissons pêchés

Mobilis prend part au
salon Siaha 2020

Les soldats américains
bientôt équipés

de casques à réalité
augmentée

Mobilis participe au Salon International du Tourisme, Voyages, Transports et de
l’Equipement Hôtelier Siaha, pour sa 11e édition, qui se tient du 26 au 29 février 2020, au

nouveau centre des conventions le Méridien à Oran.

Algérie Télécom, Sylia Khechni remporte
une médaille d’or pour l’Algérie

Les opérateurs de téléphonie mobile tenus
de couvrir tout le territoire



Depuis l’attaque attribuée au
régime syrien qui a tué au
moins 33 de ses soldats à
Idleb jeudi, la Turquie multiplie
les initiatives diplomatiques.

L e Président Recep Tayyip Erdogan est
en quête de soutien chez ses alliés
occidentaux et multiplie les initia-

tives diplomatiques. Mais c’est encore
avec son homologue russe Vladimir
Poutine qu’il va devoir négocier une sortie
de crise. Les deux hommes doivent se ren-
contrer la semaine prochaine.
Depuis l’attaque d’Idleb, les autorités
turques ne désignent qu’un coupable et ne
frappent qu’une cible : l’armée syrienne.
Pourtant, sur les réseaux sociaux et dans la
presse d’opposition, des experts militaires
et d’anciens diplomates avancent une autre
version des faits : ce serait l’aviation russe
qui aurait provoqué la mort d’une trentaine
de soldats turcs, et Ankara se tairait pour
ménager Moscou. Une chose est sûre, le
Président turc Recep Tayyip Erdogan a
sous-estimé le soutien que son homologue
russe Vladimir Poutine était prêt à fournir
à la Syrie, et sa réticence à chercher la dés-
escalade à Idleb. Mais c’est avec lui qu’il a
eu son premier entretien téléphonique
après l’attaque. Les deux hommes sont
convenus de se rencontrer prochainement.
Le Kremlin, qui rechignait il y a quelques
jours à organiser une telle rencontre, invo-
quant l’agenda chargé de Vladimir Poutine,
avance désormais la date du 5 ou 6 mars.
La question de la présence militaire turque
en Syrie sera certainement posée. L’enjeu
va bien au-delà d’Idleb : la Turquie sait
qu’un retrait sans condition de ses troupes
dans cette province pourrait précipiter, à
terme, un retrait des autres territoires du
nord syrien passés sous son contrôle
depuis 2016. D’où son refus de céder aux
pressions et aux attaques, alors que plus de
50 soldats turcs ont perdu la vie à Idleb
depuis le 3 février.

Le chef de l’État turc réclame
l’aide de l’Otan

La Turquie appelle l’Otan à imposer une

zone d’exclusion aérienne dans le nord-
ouest de la Syrie pour protéger des frappes
du régime et de l’aviation russe les trois
millions de civils d’Idleb et les milliers de
soldats turcs déployés sur place. Sauf que,
dans les faits, cette zone d’exclusion
aérienne existe déjà, mais sous contrôle
russe.
Les avions et les hélicoptères de combat
turcs n’ont en effet pas accès au ciel
d’Idleb. C’est d’ailleurs ce qui explique en
partie le lourd bilan de jeudi : lorsque le
convoi turc a commencé à être attaqué,
aucune force aérienne n’est venue à sa res-
cousse. Moscou n’a même pas autorisé le
vol d’hélicoptères pour évacuer les bles-
sés, qui ont dû être transportés par la route
jusqu’au premier hôpital turc, 70 kilomè-
tres plus loin.
La Turquie réclame que les États-Unis ou
des États européens lui "prêtent" des sys-
tèmes de défense antiaérienne. Elle vou-
drait surtout que des avions de l’Otan
soient déployés au-dessus de la zone, ce
qui signifie que des avions de l’Otan ris-
queraient d’être confrontés à des avions et
des missiles syriens et russes… Mais ce
soutien militaire est improbable, en raison
des tensions multiples entre Ankara et ses
alliés occidentaux, et surtout de leur réti-
cence à s’enliser à leur tour dans le bour-
bier syrien.

Depuis hier, Recep Tayyip Erdogan sem-
ble donc prendre la mesure de son isole-
ment international en même temps qu’il
multiplie les coups de téléphone…

La Turquie menace l’Europe
d’un flux de migrants

La Grèce a annoncé ce vendredi renforcer la
frontière avec la Turquie en réponse à
Ankara, qui appelle les Occidentaux à lui
apporter un soutien "concret" en Syrie et
menace de rouvrir ses frontières aux
migrants. Les combats qui frappent la
ville syrienne d’Idleb ont poussé près de
900.000 personnes sur la route.
La Turquie a continué de bombarder ce
vendredi des positions du régime de Bachar
el-Assad.
Et la Turquie, qui appelle les Occidentaux
à la soutenir en Syrie, agite une fois de
plus la menace migratoire. Elle a décidé de
rouvrir ses frontières aux migrants, mais
l’opération a tout l’air d’une campagne de
communication, selon notre correspon-
dante à Istanbul, Anne Andlauer : aucun
responsable turc n’a annoncé publique-
ment que les frontières de la Turquie avec
l’Union européenne – en l’occurrence,
avec la Grèce et la Bulgarie – étaient dés-
ormais grandes ouvertes côté turc.
En réalité, les autorités laissent les réfu-
giés syriens et les migrants irréguliers

monter dans des cars à destination
d’Edirne, pour la frontière terrestre, ou
d’Izmir et Çanakkale, pour la frontière
maritime.
Plusieurs sources concordantes affirment
par ailleurs que les policiers, les gen-
darmes, les douaniers et les garde-côtes
turcs ont reçu l’ordre de fermer les yeux
sur les activités des passeurs et donc sur
ces centaines de personnes qui affluent aux
portes de l’Europe.
Officiellement, les autorités turques agis-
sent comme si elles étaient dépassées.
"Nous ne pouvons plus retenir les réfu-
giés", dit le porte-parole du parti au pou-
voir. "Si la situation à Idleb se dégrade, cet
afflux vers nos frontières occidentales
continuera d’augmenter", déclare le minis-
tère des Affaires étrangères.
Mais dans le même temps, les médias
turcs proches du pouvoir diffusent –met-
tent en scène, même, à l’aide de drones –
les images de ces migrants en marche vers
les frontières. C’est avant tout une cam-
pagne de communication : en suspendant
officieusement l’accord migratoire signé
en 2016 avec l’Union européenne, ou, du
moins, en donnant cette image, l’objectif
d’Ankara est bien de semer la panique dans
les capitales européennes pour les
contraindre à lui apporter un soutien
concret en Syrie.

Le chef de l'État a annoncé à la Télévision
nationale ce vendredi soir le report de deux
semaines des élections législatives et du
référendum sur la Constitution. Sans fixer
de date précise. Le président Alpha Condé
a annoncé ce vendredi soir à Conakry le
report de deux semaines des élections
législatives et du référendum sur la nou-
velle Constitution, initialement prévus ce
dimanche 1er mars.
Ce report n'est pas "une capitulation", a-t-
il précisé lors d'une déclaration à la télévi-
sion publique. "C'est par responsabilité
nationale et sous-régionale que nous avons
accepté un report, léger, de la date des élec-
tions", a-t-il. "Ce n'est ni une capitula-
tion, ni une reculade", assurant que "le
peuple de Guinée exprimera librement son
choix à travers le référendum et choisira
librement ses députés".
Seuls les partis déjà en lice pourront parti-
ciper aux législatives.

OIF, Cédéao, UA... les instances
ont pris leurs distances

Ces deux scrutins sont fortement contestés
par l’opposition et la société civile. Mais
cette annonce intervient surtout après une
succession de déclarations très sceptiques
de la communauté internationale, qui a
pris ses distances avec le processus électo-
ral en cours. Tout est d’abord parti, en
début de semaine, du retrait de
l’Organisation internationale de la
Francophonie, du processus électoral.
Il y a deux ans, l’OIF avait conduit un
audit du fichier électoral et préconisé le
retrait de près de 2,5 millions d’électeurs,
estimés être des doublons et/ou de per-
sonnes décédées.
Seulement, cette recommandation n’avait
pas été appliquée par la Commission élec-
torale. L’OIF a donc estimé que les condi-
tions pour la tenue d’un scrutin libre et

transparent n’étaient pas réunies. Ensuite,
la Cédéao a tenté une mission de bons
offices, en impliquant notamment, le
Président nigérian, Muhammadu Buhari,
réputé proche de son homologue guinéen
Alpha Condé. Mais cette mission a été
reportée et la Cédéao, tout comme l’Union
africaine, a décidé de ne pas déployer de
mission d’observation, en raison des
risques de violences.
Durant ces deux semaines, les autorités
guinéennes entendent inviter ses parte-
naires internationaux à se pencher sur les
2,5 millions d’électeurs fictifs, afin
"d’obtenir un fichier consensuel", indique
une source au gouvernement.

"Nous continuerons la lutte",
réagit le FNDC

Par la voix de son chargé des opérations,
Ibrahima Diallo, le Front national de

défense de la Constitution (FNDC) "Nous
ne nous satisfaisons pas de ce report, dit-
il, nous continuerons la lutte jusqu’au
retrait complet de cette forfaiture." Pour
Mohammed Tall de l’UFR, "c’est un recul
du pouvoir, mais il encore trop tôt pour
célébrer".
"Restons soudés et acceptons de perdre une
bataille pour gagner la prochaine guerre",
murmure-t-on cette fois dans les rangs du
parti au pouvoir.
Reste à savoir si les deux semaines per-
mettront d’obtenir un fichier consensuel et
de convaincre les partenaires. Les diplo-
mates occidentaux sont divisés sur la ques-
tion. "Impossible", selon l’un d’entre eux,
"avec les bons logiciels et un nouvel enrô-
lement" pourquoi pas, répond un autre.
En tout cas, les principaux partis
d’opposition sont maintenus hors du jeu
électoral comme l'a indiqué Alpha Condé.

Agences
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SYRIE

Erdogan va devoir négocier une sortie
de crise avec Poutine

GUINÉE

Le double scrutin reporté

La première édition "50 ans de
la chanson Raï" aura lieu
début août prochain à Oran, a
annoncé dernier le président
du comité d’organisation de
cet événement, Nasreddine
Touil.

C e dernier a indiqué, lors d’un
point de presse organisé à la
galerie d’arts plastiques

"Hadaret el-Aïn" (Civ-œil), en pré-
sence d’artistes, de représentants de la
société civile et d’hommes de culture
de la ville d’Oran, qu'à l'initiative de
l'association "Art et culture et protec-
tion du patrimoine musical oranais",
en partenariat avec l'association pour
la promotion des cultures méditerra-
néennes de Marseille (France) et le
concours de plusieurs associations,
cette édition des "50 ans de la chanson
raï", placée sous le signe le la
Méditerranée "Au cœur d’Oran", sera
ouverte aux musiques du monde en
prévision des Jeux méditerranéens-

2021. "Notre but est de promouvoir la
musique raï sur la scène internatio-
nale et plus particulièrement au
niveau de l’espace méditerranéen à la
faveur de cet événement sportif qui
sera un véritable pont de fraternité
entre les peuples", a souligné le même
interlocuteur, qui précisera que la ville
d’Oran accueillera, à l’occasion de ce
rendez-vous culturel, un programme
varié et riche avec des ensembles fol-
kloriques, des artistes, des artisans,
des associations, des spécialistes de la
gastronomie, des agents de voyage
issus de tous les pays du bassin médi-
terranéen.
Au programme figurent en bonne
place une vingtaine de concerts, des
expositions, des parades folkloriques,
des animations culturelles dans les
places publiques, des spectacles de
rue, outre les portes ouvertes sur les
sites et monuments historiques que
recèlent la ville, des séances de dégus-
tation des plats traditionnels, le tout
dans une ambiance aux couleurs médi-
terranéennes, promettent ses promo-
teurs. "Notre objectif est d’inscrire cet

événement dans la durée", a déclaré,
pour sa part, le président de
l’association Arts, culture et protec-
tion du patrimoine musical d’Oran,
Khaled Brahmi Bakhti, qui a mis en
exergue les atouts dont dispose la ville
d’Oran, sa musique, son folklore, sa
richesse artisanale et le potentiel tou-
ristique dont elle recèle, estimant
nécessaire de faire découvrir tout ces
trésors aux hôtes.
La présidente de l’association fran-
çaise "Méditerranée Algérie coopéra-
tion Internationale", Kheira Naman,
s’est félicitée du soutien des citoyens
de la ville d’Oran et des sponsors pour
la réussite de cet événement dans la
réappropriation de la chanson raï et de
son riche patrimoine, notamment sur
le plan culturel et touristique, souli-
gnant que "c’est la chanson raï qui a
renforcé mon lien avec ma ville qui a
toujours rayonnée sur le plan culturel
et je veux contribuer pour apporter un
plus et la faire connaître à travers le
monde".
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PREMIÈRE ÉDITION DES 50 ANS DE LA CHANSON RAÏ

Protéger le patrimoine
musical oranais

LES 28 ET 29 MARS À ALGER
Rencontre nationale
sur les coopératives

théâtrales
Une rencontre nationale sur les coopéra-
tives théâtrales, à la lumière des "nou-
velles lois" régissant cette pratique dans
les théâtres publics et privés sera organi-
sée les 28 et 29 mars à Alger, indique un
communiqué duministère de la Culture.
Organisée parallèlement au festival natio-
nal du théâtre professionnel, ouvert à
toutes les coopératives et troupes indé-
pendantes, la rencontre constituera une
occasion pour les participants de débattre
des sujets relatifs aux volets juridique et
économique, organisationnel et de forma-
tion des établissements de théâtre.
Le Conseil des ministres avait approuvé,
dimanche dernier, lors de sa réunion
périodique à Alger, sous la présidence du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé présenté par la
ministre de la Culture, Malika Bendouda
sur le développement du secteur de la
Culture et de l'industrie cinématogra-
phique. 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, basée sur trois axes,
l'éducation à apprécier l'art et la pensée, la
restructuration des Théâtres régionaux et
le lancement de petits théâtres commu-
naux et le perfectionnement des forma-
teurs et encadreurs.

INTITULÉE "WAITING
FOR OMAR GATLATO"
L'art contemporain
algérien s'expose

à New York
Une vingtaine de créateurs algériens parti-
cipent à une exposition collective d'art
contemporain algérien à NewYork, la pre-
mière du genre aux États-Unis, indiquent
les organisateurs.
Intitulée Waiting for Omar Gatlato (En
attendant Omar Gatlato), l'exposition se
poursuit jusqu'au 15 mars à l'université
new yorkaise "Columbia" et regroupe les
œuvres d'artistes algériens établis en
Algérie et ceux issus de la diaspora.
Des installations, photographies et
vidéos évoquant des thématiques aussi
variées que le vécu de la jeunesse algé-
rienne, l'exil ou la mémoire, comptent
parmi les œuvres de ces artistes ayant,
pour certains, vécu la période postindé-
pendance des années 1960 et le terrorisme
des années 90, pour d'autres.
Mounir Gouri, présente Naufrage (2016),
une illustration vidéo de 9 minutes qui
aborde le quotidien de la jeunesse algé-
rienne et ses aspirations.
De son côté, Amina Minia présente
Chrysanthème (2010), une collection de
photographies consacrées au thème de la
démocratie, à travers des clichés de monu-
ments mémoriels et de cimetières.
Les organisateurs considèrent que
l'Algérie œuvre à se reconstruire une
"identité post-coloniale (. . . ) avec une
esthétique artistique singulière, soustraite
à l'influence de la culture française et à
l'ex trémisme religieux" qui a marqué les
années 90. L'exposition tire son nom d'un
livre de l'écrivaine et militante féministe
Wassyla Tamzali, "En attendant Gatlato,
regards sur le cinéma algérien" (1979)
dans lequel elle établit un état des lieux du
7e art algérien des années 60 et 70.
Les organisateurs déplorent la "rareté des
expositions collectives" d'artistes algé-
riens à l'étranger notamment dans des éta-
blissements américains, jugeant "faibles"
les relations culturelles et académiques
entre l'Algérie et les États Unis.

Les deux réalisateurs, Ghazouli El
Hadi venu de la wilaya de Tindouf et
Kada Abdellah (Aïn-Defla), ont rem-
porté jeudi dernier le premier prix de
la 2e édition des Journées nationales
du court métrage organisées depuis
lundi à la maison de la culture Ali-
Zaâmoum de la ville de Bouira.
"Le réalisateur, Ghazouli El Hadi, de
Tindouf et son collègue d’Aïn-Defla,
Kada Abdellah, ont partagé le 1er prix
du court métrage pour leurs films res-
pectifs Arabi Rabia et Kayen wella
makanch", a précisé à l’APS la direc-
trice de la maison de la culture Ali-
Zaâmoum, Saliha Chirbi. Le prix a été
remis aux lauréats sous forme d’un
chèque d’une valeur financière de

100.000 dinars, et ce lors d’une céré-
monie tenue dans la grande salle des
spectacles de la maison de la culture
en présence des autorités locales et
d’un public nombreux. "Il s’agit d’un
prix symbolique afin d’encourager ces
réalisateurs amateurs à développer et
se promouvoir dans leurs travaux", a
souligné Mme Chirbi.
Le jury a accordé la deuxième place
au jeune réalisateur, Boukaf
Mohamed Tahar Chawki d’Annaba et
les organisateurs lui ont remis un prix
également sous forme d’un chèque de
50.000 dinars.Quant au troisième prix,
il a été décerné au jeune, Ferhat Okba,
de Batna pour son film portant le titre
«Athar», un court métrage de

11 minutes. La deuxième édition des
Journées nationales du court métrage
s’est clôturée jeudi dernier à Bouira.
Une vingtaine de réalisateurs ama-
teurs venus de plusieurs wilayas du
pays avaient pris part à cette manifes-
tation culturelle.
«L’objectif de cet évènement est de
promouvoir le cinéma en général et le
film court métrage amateur. Nous
avons beaucoup de jeunes talents,
mais ils n’ont pas l’occasion de
s’exprimer et présenter leurs travaux»,
a indiqué à l’APS
Chirbi. Une série d’expositions

dédiées aux portraits et figures emblé-
matiques du cinéma algériens est
organisée à cette occasion.

JOURNÉES NATIONALES DU COURT MÉTRAGE À BOUIRA

Tindouf et Aïn Defla se partagent le premier prix
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Sofiane Feghoul i :
"Son parcours pourrait faire
l 'objet d'un long-métrage"

�� "Un mot pour le décrire ?
Orgueilleux. Il estime être capable de tout
faire sur un terrain de football. Pour lui, il
n'est inférieur à quasiment qui que ce soit.
C'est ce qui l'a mené au haut niveau. Il n'a
ni barrière, ni frontière. Pour lui, claire-
ment, son mental est son moteur. Surtout,
il ne faut jamais le sous-estimer, sinon, il
vous fera taire. Être son coéquipier est
facile, il apporte de la bonne humeur, il
est souriant, il aime beaucoup communi-
quer, parfois trop pour certains (Il sourit.).
Islam est attachant, il aime toujours plai-
santer. Sur le terrain, il aime gagner aux
entraînements comme en match, et il ne
vaut mieux pas être du côté des perdants.
Quand je suis contre lui, je suis davantage
motivé à gagner car sinon vous allez
l'entendre. Et l'attente jusqu'au prochain
entraînement vous sera très difficile ner-
veusement (Il sourit.). C'est un coéquipier
qui stimule un groupe, un rêve pour
n'importe quel coach. Avec lui, j'ai vécu
des moments que je n'oublierai jamais : le
barrage de Coupe du monde au Burkina
Faso en 2013, nos matches de qualifica-
tion pour la Coupe d'Afrique des Nations
face à la Libye en 2012, le match contre la
Russie lors de la Coupe du monde 2014,
et plein d'autres encore... Je l'aime
beaucoup, il le sait.
Il prévoit de sortir une autobiogra-
phie peut-être dans plusieurs
années, et comme je suis un
grand fan d'Islam Slimani, qui
est une légende du football algé-
rien, j'irai l'acheter bien évidem-
ment (Il sourit.). Son parcours
personnel pourrait faire l'objet
d'un long-métrage au cinéma. Il
est le rêve algérien. Bientôt,
j'espère qu'il deviendra le meil-
leur buteur de la sélection algé-
rienne. C'est un objectif majeur
pour lui. J'ai vu sa combativité
au fil des années sur les terrains
d'Afrique pour l'équipe natio-
nale, dans les pires conditions
possibles et avec une équipe en
reconstruction. Il a gagné mon
respect pour toujours à ce
moment-là. Je n'aime pas les tri-
cheurs, et grâce à ça, j'ai toujours
été tranquille avec Islam en pre-
mière ligne sur le terrain. Je suis
rassuré, je sais que j'ai un soldat à
mes côtés."

Naby Sarr :
"Sur le terrain, ça devient
un l ion"

�� "Un mot, ça ne suffit pas pour
décrire Slim. J'aurais dit déterminé : dès
qu'il a un objectif en tête, il fait tout pour
y arriver, il s'en donne les moyens. Sur le
terrain, il va courir 90, 95, 100 ou 120
minutes toujours à fond, toujours au
taquet. Il ne va jamais ménager ses efforts.
Sur le terrain, ça devient un lion, il est
sans pitié avec personne : c'est un tueur.

La détermination et l'envie qu'il met sur le
terrain, ce sont des choses que je
n'ai vues que très peu de fois
depuis que je joue au foot.
Quand je suis arrivé au
Sporting, il était déjà là,
il parlait français, j'ai
tout de suite bien accro-
ché avec lui. En dehors,
c'est une crème,
quelqu'un de gentil, de
serviable. Vraiment un
mec posé, un mec
cool. C'est facile
d'être son coéqui-
pier, il est toujours
de bonne humeur. Il
a la joie de vivre.Ce
qui a pu me marquer,
c'est qu'il est très
confiant, il sait de quoi il
est capable et il ne doute
que très rarement, pour ne
pas dire jamais. C'est un
déconneur, il est toujours
en train de chambrer les
coéquipiers. C'est
ce côté-là de

S l imani
q u ' o n
ret i en t .
A u x
entraîne-
m en t s ,

ce n'est jamais évident de défendre sur
lui. Il est très costaud. Son jeu de

tête est incroyable : si on
met un bon centre, 9 fois
sur 10, c'est au fond des
filets. En ce moment,
il se découvre plutôt
des talents de pas-
seur. On découvre
une nouvelle facette.
Avant, on voyait
vraiment ce
numéro 9 qui
finissait les
actions, là il est
aussi dans un
rôle de passeur. Il
élargit sa palette
d'attaquant. Il est

devenu encore meil-
leur que depuis le
Sporting."

Mehdi Mostefa :
"Le pur produit
algérien atta-

ché à ses

racines"
�� "Un battant, un gagneur. C'est ce qui
me vient tout de suite à l'esprit le concer-
nant. On est arrivés en sélection à peu près
à la même époque. Islam, il parle énormé-
ment, il parle avec des gestes, il crie (Il
sourit.). Il est très expressif. C'est vrai-
ment le pur produit algérien attaché à ses
racines. Il reste très proche de son peuple.
C'est un modèle en Algérie parce qu'il a
gardé ses valeurs, ses racines, il est resté
comme il est, et c'est ça que le peuple
algérien aime. Il a gardé les mêmes habi-
tudes que lorsqu'il jouait dans son petit
club. Footballistiquement, il s'est tou-
jours battu. Il a le prototype du joueur
qu'on aime en Algérie. Dans une ville
comme Monaco où on peut perdre un peu
la tête et être "bling-bling", ce n'est pas du
tout son style. Là-bas, il a été excellent
quand il a commencé. Niveau caractère, il
sait ce qu'il veut. Donc dès qu'il y a
quelque chose qui ne lui convient pas à sa
manière, il va essayer de l'exprimer. Il a
donc eu un petit passage à vide. Il a su
refaire surface en se battant, en gardant sa
ligne de conduite et on a vu qu'en revenant
sur le terrain, même un quart d'heure, il a
marqué de nouveau (NDLR : lors de sa

prise de fonction, Robert Moreno ne
l'incluait plus dans son onze titu-
laire). On peut compter sur lui.
Si je suis coach, je le mets
tout le temps sur le terrain et
je fais l'équipe par rapport à
lui. Son caractère, c'est sa
marque de fabrique. C'est
pour ça qu'il est sorti de
l'Algérie, qu'il s'est fait un
nom. Cet esprit de com-
battant, de guerrier qui est
propre à l'Algérien type. Il
essaie toujours de trouver
des solutions au lieu de
s'apitoyer sur son sort. Ça
fait sa grande force, il va
toujours repartir de l'avant.
L'expression "Le travail
paye", c'est exactement ça
pour lui. Lors de victoire
à la Coupe d'Afrique des
Nations, on l'a vu vouloir
garder la coupe, mais il
était tellement fier, telle-
ment heureux pour le peu-
ple, lui et sa famille que
c'était sa manière de montrer
qu'il y était arrivé en se bat-
tant. Il est extrêmement
généreux. Être son coéquipier,
c'est un bonheur. Quand on a
un attaquant qui va se battre, qui
va courir, qui va s'arracher pour
les autres, pour les joueurs derrière,

ça nous donne envie d'aller au-delà. Il va
toujours chercher le plus qu'il pourra
apporter à l'équipe. S'il aurait dû avoir une
autre carrière ? J'ai envie de dire non. Il a
réussi à avoir ça parce qu'il a connu ça
avant. S'il avait connu un parcours nor-
mal, peut-être n'y aurait-il pas eu tout ça à
la fin. C'est son début de carrière qui l'a
aidé à avoir ce qu'il a aujourd'hui."

"IL EST LE RÊVE ALGÉRIEN" :

ILS ONT JOUÉ
AVEC ISLAM SLIMANI,

ILS RACONTENT
De son Algérie à Monaco en passant par le Sporting et l'Angleterre, trois coéquipiers ou anciens coéquipiers en sélection,
un ex-partenaire au Sporting Portugal et un autre à Leicester racontent le parcours et la personnalité d'Islam Slimani.

Appelée aussi le cyprès de
Duprez ou “tarout” en
tamashaq (langue des
Touareg), cette espèce,
découverte en 1924, est
classée par l'Union
internationale pour la
conservation de la nature
(UICN) parmi les 12 espèces
végétales menacées
d'extinction dans le monde.

PAR BOUZIANE MEHDI

D épassant les 2.000 ans pour les plus
vieux spécimens et remarquable par
sa résistance sous un climat hyper-

aride, le cyprès du Tassili, une espèce endé-
mique du Sahara central, est menacé de dis-
parition, et selon les spécialistes, les
variations climatiques, qui compliquent sa
régénération dans son habitat naturel, sont
la principale cause.
Appelée aussi cyprès de Duprez ou
"Tarout" en tamashaq (langue des
Touareg), cette espèce, découverte en
1924, est classée par l'Union internatio-
nale pour la conservation de la nature
(UICN), parmi les 12 espèces végétales
menacées d'extinction dans le monde.
Pouvant atteindre jusqu'à 20m de haut et
12 de circonférence, le résineux est
l’unique représentant de l’endémisme du
parc culturel du Tassili n’Ajjer, classé
patrimoine mondial en 1982 et réserve de
biosphère, en 1986, et grâce à son feuil-
lage dense qui -en plus de procurer de
l’ombre pour les hommes et les bêtes-
absorbe l'humidité de l'air, le cyprès s’est
adapté à l’aridification progressive du
Tassili, selon les spécialistes.
Cependant, le nombre réduit d'arbres, seu-
lement 233 individus au dernier recense-
ment de 2001, inquiète les scientifiques
qui mettent en cause les conditions clima-
tiques extrêmes empêchant sa régénération
dans son milieu naturel, a indiqué l’APS ,
ajoutant que Fatiha Abdoun, universitaire

et auteure d’une thèse de doctorat sur la
répartition, le dépérissement et la régénéra-
tion du cyprès, déplore surtout un "défaut
d’entretien", parmi les facteurs de déperdi-
tion de ce conifère millénaire, et pour elle,
"une germination par siècle à l’abri des
troupeaux et des hommes, serait suffisante
pour perpétuer cet arbre longévif, qui a
besoin d’un apport annuel en eau de 30
mm, en plus des condensations atmosphé-
riques". Associée au projet algéro-tchèque
pour la réintroduction du cyprès dans le
Tassili, la chercheure a expliqué que la
baisse des précipitations annuelles ne
dépassant pas les 20 mm dans la région de
Djanet "réduit les chances de régénération
in situ" de cet arbre tassilien qui plus que
jamais "a besoin d’irrigation", affirmant à
l’APS que hors habitat naturel, "le recours
à des techniques de germination en labora-
toire reste à ce jour la seule possibilité de
perpétuer l'espèce".
Cultivés in vitro par des botanistes
tchèques, 16 cyprès ont été récemment
réintroduits en Algérie : 11 pour être plan-
tés dans la région d'Illizi (Tassili) et le
reste des jeunes pousses à Alger, dont deux
individus au Jardin d'Essai du Hamma,
cette opération est le fruit d'une coopéra-
tion entre l’Office national du parc du
Tassili N'Ajjer et le Jardin botanique de
l'université Charles de Prague (Tchéquie).
Quant à Hamida Diaf, ingénieure à
l'Agence nationale de conservation de la
nature, unité de Laghouat (ANN), elle
pointe du doigt le "tourisme anarchique" et

la main de l'Homme, et son propos est
appuyé par Mme Abdoun qui préconise un
"accompagnement des excursions dans le
plateau du Tassili, alliant activité touris-
tique et respect de la biodiversité".
Même si l'espèce utilisée comme bois
combustible est d'un rendement énergé-
tique faible, pour éviter le déboisement du
cyprès, la spécialiste juge nécessaire la
plantation d’autres espèces à usage com-
bustible, à l'image de l'acacia, pour les
besoins domestiques des nomades du
Tassili, et pour mettre à l'abri les derniers
individus survivants et prendre en charge la
multiplication du cyprès du Tassili, elle
recommande un plan d'urgence, dédié à la
régénération de l'espèce "par des procédés
scientifiques et techniques avérés".
Concernant la régénération ex situ,
l’ingénieure de l'ANN insiste sur la créa-
tion de stations d'acclimatation et de suivi
des espèces en difficulté, à l'exemple du
cyprès du Tassili, du pistachier de l'Atlas,
du sapin de Numidie et du cèdre de l'Atlas.
Selon l’APS , même souci pour le direc-
teur général du Jardin d’Essai d'El-Hamma,
Abdelkrim Boulahia, qui fait savoir que
son établissement reste dépourvu d’un
laboratoire de reproduction in vitro, alors
même que l'inventaire et la préservation de
la flore algérienne entrent dans ses mis-
sions scientifiques, rappelant qu’avec le
sapin de Numidie, l’autre conifère à carac-
tère endémique, le cyprès du Tassili a pour
seule patrie l’Algérie.

B. M.
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SAHARA CENTRAL, CYPRÈS DU TASSILI

Une espèce endémique
menacée de disparition

EL-TARF
Renforcement du
transport scolaire

avec 20 bus
20 bus de transport scolaire ont été
distribués au profit de 18 sur les 24
communes enclavées et rurales rele-
vant de la wilaya d’El-Tarf, a indiqué
le wali d’El-Tarf. Initiée par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, l’opération a ciblé les com-
munes de Aïn-Kerma et de Bouhadjar,
qui ont eu la part du lion avec deux
bus chacune, ainsi que les 16 autres
municipalités, à savoir El-Tarf, Aïn
El-Assel, Asfour, Besbès, Bougous,
Boutheldja, Chefia, Chihani, El-
Chatt, Hammam Beni Salah,
Souarekh, Lac des oiseaux, Oued
Zitoune, Raml Souk, Zerizer et
Zitouna. Cette première phase vient
couronner les efforts déployés par
l’État dans le cadre de l’amélioration
des conditions de scolarisation des
élèves issus des régions rurales et
enclavées en vue d’un meilleur rende-
ment scolaire et pour lutter contre la
déperdition scolaire. Le reste des
municipalités, à savoir Dréan, Ben
M’hidi, Chebaïta-Mokhtar, El-Ayoun
et Berrihane, bénéficieront de bus sco-
laires prochainement dans le cadre
d’une autre tranche, a-t-il soutenu en
marge de la cérémonie de distribution,
tenue au siège de la wilaya en présence
des directeurs de l’exécutif et des 24
présidents des assemblées populaires
communales constituant cette wilaya
frontalière. L’accent a été également
mis sur l’impact de cette opération qui
a mis fin aux difficultés rencontrées
par les élèves résidant en zones mon-
tagneuses, a-t-on signalé. Une série de
préoccupations liées, entre autres, aux
préparatifs de l’opération de solidarité
en faveur des familles nécessiteuses
durant le mois de Ramadhan, à la sai-
son estivale 2020, au nettoyage des
villes, à la jeunesse et aux sports a
été, auparavant, débattue en conseil de
wilaya.

CONSTANTINE
Introduction de

2 nouvelles filières
Deux nouvelles spécialités ont été
introduites dans la nomenclature de la
formation professionnelle dans la
wilaya de Constantine pour la session
de février, en vue de répondre à la
demande du marché de l’emploi, a
indiqué la direction locale du secteur.
Les nouvelles spécialités concernent
la formation de guides touristiques
(technicien supérieur) et de spécia-
listes en étude et réalisation machine,
conception et production outillage
(technicien supérieur), a indiqué le
chef du service de la formation auprès
de la Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP), Saïd Kaouche. Destinées à
répondre à la demande du marché de
l’emploi, elles seront ouvertes respec-
tivement aux instituts nationaux spé-
cialisés en tourisme situés dans la
ville d’Ali-Mendjeli et à la construc-
tion mécanique relevant de la localité
d’El-Khroub.

APS

La Caisse nationale de sécurité sociale des
travailleurs salariés (Cnas) a enregistré, en
2019 à Oran, le dépôt de près de 13.400
déclarations annuelles des salaires des tra-
vailleurs, a indiqué cette structure.
Sur plus de 18.000 entreprises et adminis-
trations publiques, 13.354 ont procédé,
jusqu’à la fin de la semaine écoulée, au
dépôt des déclarations annuelles des
salaires des travailleurs de l’année 2019.
L’opération de dépôt des déclarations a été
clôturée le 31 janvier dernier, alors que
plusieurs chefs d’entreprise se sont présen-
tés pour déposer leurs déclarations après
cette date, selon la même source, qui a
souligné que ces derniers devront payer des
pénalités de retard.
Les dépôts ont permis la déclaration de
quelque 358.334 assurés sociaux
d'entreprises publiques et privées et
d'administrations, a-t-on fait savoir.

L’importance des déclarations annuelles
des salaires réside dans la facilitation de
l’ouverture des droits pour les assurés
sociaux et l’actualisation des cartes Chiffa,
ainsi que le traitement des dossiers des
allocations familiales, des différentes pres-
tations et des dossiers de retraite, sachant
que la déclaration annuelle est automati-
quement transférée à la Caisse nationale de
retraite (CNR).
La Caisse a entrepris de sensibiliser les
chefs d’entreprises, depuis le début du
mois de décembre 2019, sur cette question
afin qu’ils prennent le temps nécessaire
pour déposer ces déclarations sans erreurs,
selon la même source, soulignant qu’il
arrive souvent de trouver des erreurs dans
les déclarations déposées, causant des
retards dans les prestations offertes aux
assurés sociaux.Dans le but de faciliter la
tâche de dépôt et la vérification des décla-

rations annuelles des salaires et la moder-
nisation des rapports avec les chefs
d’entreprise, un nouveau service électro-
nique a été mis en place à travers le portail
des déclarations à distance. Ce système
permet la vérification des déclarations
annuelles des salaires avant le dépôt. Ce
système et également le téléchargement
des dossiers et d’autres détails en rapport
avec la déclaration.
De "nouveaux services ont été introduits à
travers le même portail, à l’instar des
demandes d’affiliation des assurés sociaux
et de cartes Chiffa", a-t-on fait savoir,
ajoutant que "les chefs d’entreprise peu-
vent, désormais, actualiser leurs dossiers
après avoir rempli un formulaire spécial à
travers le même portail".

APS

ORAN, BILAN DE LA CNAS EN 2019

Dépôt de près de 13.400 déclarations annuelles
des salaires des travailleurs



Prévues dans divers centres
de la Formation
professionnelle (FP), quatre
nouvelles spécialités sont
venues étoffer la
nomenclature de la formation
dans la wilaya à Aïn-Defla à la
faveur de la session de février,
a annoncé, dimanche 23
février, le directeur local du
secteur.

PAR BOUZIANE MEHDI

A l’ouverture de la session de for-
mation du mois de février, dont
le coup d’envoi a été donné à

partir du centre de formation profes-
sionnelle et administrative (CFPA)
Mohamed-Boudiaf d’El-Amra, El
Hadi Djoudi a précisé que ces spécia-
lités ont trait à la mécatronique (une
symbiose entre la mécanique et
l’électronique) des voitures, la céra-
mique, la peinture Epoxy des murs et
des sols ainsi qu’à l’animation et la
gestion touristique, notant, à ce pro-
pos, que l’ouverture de ces spécialités

répond à un désir formulé par les sta-
giaires et leurs parents, relevant
l’importance de l’adaptation de la
carte de la formation professionnelle
au schéma de développement de la
région, ajoutant que près de 3.500
nouveaux stagiaires ont rallié les 37
structures de la formation éparpillées
sur le territoire de la wilaya, dont la
formation est assurée par 312 ensei-
gnants tous grades confondus.
Embarek El Bar, wali d'Aïn-Defla, a
mis l’accent sur la nécessité de
l’ouverture de spécialités en mesure
de coller aux mutations économiques
et industrielles de la wilaya, lors de la
cérémonie organisée à l’occasion du
lancement de cette session à laquelle il

était présent, de plus, il a observé que
nonobstant l’effectif qui est formé
chaque année, le plus important
consiste à connaître le nombre de
jeunes qui ont rejoint la vie profes-
sionnelle et, selon lui, cet état de fait
créera un effet boule de neige, "nom-
bre de jeunes oisifs ressentant davan-
tage l’intérêt de suivre une forma-
tion", a-t-il soutenu en guise
d’argumentation. Mettant à profit sa
présence à El Amra, le wali s’est
rendu à la commune d'Aïn- Bouyahia
limitrophe où le développement local
a été particulièrement affecté par la
situation de blocage de l’APC vécu
depuis près de deux ans.

B. M.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Cherif Omari, a fait état, lundi 24
février à Bordj Badji-Mokhtar (800
km au sud d’Adrar), d’importantes
décisions pour accompagner et soute-
nir l’activité pastorale dans cette
région frontalière.
S’exprimant en marge de
l’inauguration de la 24e édition de la
fête du dromadaire, le ministre a
annoncé la création d’un abattoir
moderne dans la région, doté
d’équipements modernes et répondant
aux normes d’hygiène sanitaire.
Conduisant une délégation compre-
nant le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, et
les ministres délégués chargés de
l’Agriculture saharienne et de mon-
tagne et de l’Environnement saharien,
Cherif Omari a fait part du renforce-
ment de cette démarche par la relance
des initiatives d’investissement dans
des laiteries valorisant les valeurs
nutritionnelles du lait de chamelle et
dérivés. Dans le même sillage, le
ministre a mis en service un point de
vente d’orge, relevant de la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) à Adrar, à l’effet de rap-
procher les prestations de distribution
d’aliments de bétails des éleveurs.
Il a saisi l’opportunité pour procéder à
une remise symbolique de décisions
de soutien à des professionnels de

l’activité pastorale. L’ouverture de ce
point de vente intervient en concréti-
sation des engagements pris par le
ministère envers les éleveurs, a
affirmé M. Omari, en précisant qu’il
constituera un appui logistique pour la
distribution d’intrants de production
dans la région et contribuera au ren-
forcement de l’agriculture saharienne
à travers la collecte des récoltes et
l’accompagnement des agriculteurs et
des éleveurs.
Accompagné également de cadres
centraux du secteur, à l’instar du
directeur général de l’Office national
algérien des céréales et du directeur
des services vétérinaires pour
s’enquérir de la richesse animale que
recèle la région, Omari a fait état
aussi d’un plan d’action pour couvrir
les zones pastorales en points
d’abreuvage. Cela dit, en plus de
structurer les éleveurs et les organiser
dans le cadre de la filière nationale
d’élevage camelin, de sorte à leur
assurer l’accompagnement et de boos-
ter les activités sous-tendues par le
souci d’un développement durable et
équilibré figurant parmi les centres
d’intérêt des pouvoirs publics.
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a procédé, à
Bordj-Badji-Mokhtar, à
l’inauguration de la 24e édition de la
fête annuelle du dromadaire, à travers
une exposition d’articles de l’artisanat

traditionnel dans des "khaima" (tentes
traditionnelles) dressées à l’entrée de
la ville, ainsi qu’une exposition de
camélidés, de bovidés et d’ovins mon-
trant la richesse animale que recèle la
région.
De son côté, le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a indiqué que son
département œuvrait à la promotion
de l’activité pastorale en renforçant la
dimension touristique de cette mani-
festation et en valorisant les produits
dérivés de l’activité de l’élevage
camelin, dont le cuir et les poils, des
matières premières pour l’artisanat
traditionnel.
Cela en plus de l’accompagnement du
travail familial lié à cette branche et
développé, notamment par la femme
au foyer, de sorte à procurer des
sources de revenus à la famille pro-
ductive et à stimuler l’esprit
d’entreprenariat.
En marge de cette manifestation
socio-économique et culturelle, la
délégation ministérielle a inspecté un
projet de centrale électrique solaire de
10 mégawatts ainsi que d’une centrale
diesel de 42 mégawatts où l’accent a
été mis sur le parachèvement de
l’ensemble des projets d’énergie élec-
trique avant le mois de Ramadhan,
afin d’assurer une stabilité du réseau
de distribution électrique.

APS
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ALGER
Congestion routière,

100 points noirs
recensés

Les services de la sécurité publique rele-
vant de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont
recensé plus de 100 points noirs à
l'origine de bouchons signalés sur le
réseau routier de la capitale, a indiqué,
dimanche 23 février, le chef de la sûreté
de la wilaya d'Alger, le contrôleur de
police M'hamed Bettache. S'exprimant
lors d'une conférence de presse animée au
siège de l'unité d'intervention à Kouba
pour présenter le bilan d'activité de
l'exercice 2019, Bettache a fait état de
plus de 100 points noirs à l'origine des
encombrements à la capitale, assurant
que toutes les mesures ont été prises pour
pallier ce problème, notamment la mise
en œuvre d'un plan de circulation efficace
en 2020 dans l'objectif d'en réduire
l'impact sur la fluidité du trafic et sur le
taux d'accidents, outre le lancement des
campagnes de sensibilisation.
Dans ce cadre, le même responsable a
indiqué que les patrouilles héliportées
intensifieront leurs sorties en coordina-
tion avec les unités opérationnelles
déployées sur le terrain, à l'effet de
contribuer à l'organisation et le contrôle
de la circulation ainsi que la détection
des points noirs pour la décongestion du
trafic routier à Alger. Les services de la
Sûreté d'Alger ont également mis en
place un plan pour mettre fin aux encom-
brements à Alger à partir des heures de
pointes dans la matinée en déployant ses
brigades à travers tous les grands axes
d'Alger, a fait savoir Bettache M'hamed.
Des ateliers seront organisés, l'année en
cours, sur la situation du trafic routier à
Alger en partenariat avec les acteurs et
les partenaires en vue de mettre en place
des mesures à même de trouver des solu-
tions pour réduire les bouchons et le
nombre d'accidents. Evoquant les princi-
pales raisons à l'origine des embouteil-
lages que connaît la wilaya d'Alger,
Bettache a fait savoir qu'ils sont dus à
l'expansion du parc automobile qui
compte près de 1,6 millions de véhicules
(portant la plaque d'immatriculation de la
capitale), du passage de près de 500.000
véhicules/jour, outre le recensement de
158 arrêts de bus, de 18.338 taxis et de
5.664 opérateurs activant dans le
domaine du transport des voyageurs. Il a
fait savoir, par ailleurs, que
l'embouteillage est lié à la nature topo-
graphique d'Alger qui dispose d'un réseau
routier complexe par rapport aux régions
plates proposant un réseau de routes
parallèles. Il a souligné, en outre,
l'absence des panneaux de signalisation,
la dégradation de certaines parties du
réseau routier d'Alger et l'installation de
ralentisseurs ne correspondant pas aux
normes, outre le stationnement anar-
chique des véhicules, le manque de par-
kings, l'expansion urbaine suite aux
opérations de relogement, en sus du défi-
cit important en matière de moyens de
transports collectifs et scolaires.
Le réseau routier de la wilaya d'Alger
recense un total de 1.547 km de routes
communales, 286 km de routes de
wilaya, 547 km de routes nationales et
280 km de voie express, a-t-il précisé.
Concernant la couverture sécuritaire des
marches du hirak populaire, le même res-
ponsable a affirmé que ses services
œuvrent toujours à la protection des indi-
vidus et des biens dans le cadre de la loi
et de la protection des droits de l'Homme
afin de protéger les foules que ce soit le
mardi, le vendredi ou les autres jours.
"Ces missions s'inscrivent dans le cadre
de l'action policière portant sur la sécuri-
sation des foules", a-t-il dit, insistant
sur "l'adoption d'une politique préven-
tive axée sur les médias, l'orientation et
la sensibilisation". APS

AIN-DEFLA, FORMATION PROFESSIONNELLE

Ouverture de quatre
nouvelles spécialités

BORDJ BADJI-MOKHTAR, VISITE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Décisions pour accompagner et soutenir
l’activité pastorale
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L’aventure a pris fin pour la
sélection nationale des U-20
au stade des quarts de finale
de la Coupe arabe des
nations, en terre saoudiennes,
mais elle est riche en
enseignements et les joueurs
ont beaucoup appris lors des
quatre matchs disputés lors
des tours précédents.

PAR MOURAD SALHI

C ette participation constitue une
étape de préparation par excel-
lence pour les prochaines

échéances dont les éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations de la
catégorie (Can 2021), prévue à Alger
ou à Tunis. Mais avant, un tournoi
Unaf qualificatifs à ce rendez-vous
continental se déroulera du 9 au 24
novembre prochain et regroupera
l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, le
Maroc et la Libye.
Le sélectionneur national, Saber
Bensmain, a de fait, tiré les enseigne-
ments en vue de cette échéance conti-
nentale très importante pour cette
jeune catégorie. Une catégorie, rappe-
lons-le, qui devrait constituer un véri-
table vivier pour l’équipe nationale

première. Les coéquipiers de
Zerrouki, qui se sont permis le luxe
d’écarter le pays organisateur de la
course, à savoir l’Arabie saoudite,
auraient pu rééditer le coup face au
champion arabe en titre, à savoir la
Tunisie. Mais ce ne fut pas le cas en
raison de la précipitation et du
manque d’expérience de joueurs algé-
riens. De l’avis des techniciens en la
matière, les Algériens auraient pu réa-
liser un parcours meilleur dans cette
joute.
D’ailleurs, les 2 buts encaissés face à
la Tunisie, voire même ceux face à
l’Égypte lors du premier tour, étaient
sur des erreurs de débutants, selon le

staff technique national. L’arrière-
garde algérienne s’est en effet montré
fébrile et énormément de choses res-
tent à faire dans ce registre.
"D’abord, je dois dire que ce tournoi
vient à point car il nous permet de
tirer beaucoup d’enseignements et
d’apprendre de nos erreurs, surtout
que nous sommes appelés à préparer
les éliminatoires de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations de la
catégorie. Nous avons disputé quatre
matchs, contre de très bonnes équipes.
Ce qui nous a permis de constater les
points forts et faibles de notre équipe.
Ce qui a permis aussi aux joueurs
d’acquérir une certaine expérience

internationale. On doit exploiter cette
participation arabe pour améliorer
cette jeune équipe sur tous les plans.
Des insuffisances ont été constatées et
des choses positives sont à améliorer
au fur et à mesure.
J’espère que nous aurons d’autres
rencontres à l’avenir pour pouvoir
progresser et rivaliser avec les meil-
leurs. Une chose est sûre, un sérieux
travail de labour nous attend dans
l’avenir. Nous sommes appelés à
retrousser les manches pour espérer
atteindre nos objectifs", a indiqué en
conférence de presse l’entraîneur
adjoint de l’équipe nationale.
Cette élimination qui s’ajoute à celles
des autres catégories dont l’équipe
olympique, constitue en elle-même
une bonne leçon. D’ici à la prochaine
échéance, prévue le mois de novem-
bre prochain, le staff technique aura
suffisamment du temps pour revoir
ses choix dans certains postes, notam-
ment sur le plan défensif.

M. S.

Un programme d’urgence est en cours
d’élaboration au niveau du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) et
s’étalant jusqu’aux Jeux Olympiques
JO-2024 à Paris "pour garantir les
meilleurs résultats possibles lors des
prochains rendez-vous sportifs inter-
nationaux", a indiqué vendredi à
Oran, le secrétaire d’État chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli "Le
président de la République accorde un
intérêt particulier pour le sport
d’élite, et la mission qu’il m’a confiée
m’oblige à tout donner pour être à la
hauteur des espérances.
Dans ce registre, nous sommes en
train d’arrêter un plan d’urgence
pour que le sport algérien soit au
devant de la scène lors des prochaines
manifestations sportives internatio-
nales, à commencer par le prochain
championnat d’Afrique d’athlétisme
en juin à Alger et en arrivant aux Jeux
Olympiques de 2024 à Paris", a
déclaré l’ancien champion algérien en
athlétisme à la presse en marge d’une
cérémonie organisée en l’honneur de
champions oranais, anciens et actuels,
toutes compétitions confondues.
Il s’est en outre engagé pour que les
erreurs du passé ne se reproduisent
plus, faisant allusion notamment au
retard souvent accusé en matière de
préparation des athlètes en prévision
des compétitions internationales,
notamment les Jeux Olympiques.
Evoquant justement la prochaine édi-
tion des JO, Noureddine Morceli s’est

dit "optimiste" quant à une présence
en nombre des sportifs algériens à ce
rendez-vous prévu l’été prochain à
Tokyo (Japon), ajoutant qu’il tablait
sur une "meilleure moisson par rap-
port à la précédente édition".
Une vingtaine d'athlètes algériens ont
déjà assuré leur qualification aux JO
de Tokyo. D'autres tenteront de com-
poster leurs billets pour le rendez-
vous nippon lors des prochains tour-
nois qualificatifs (TQO).
"Certes, je suis persuadé que la mis-
sion ne sera pas facile, mais je suis
persuadé que des athlètes comme
Toufik Mekhloufi, pour ne citer que ce
champion, sont capables de hisser
haut le drapeau algérien à Tokyo", a-
t-il insisté, rassurant que la conjonc-
ture actuelle que traverse le comité
olympique algérien après la démission
de son président Mustapha Berraf "ne
va pas avoir des répercussions néga-
tives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO". Profitant aussi
de sa présence dans la capitale de
l’Ouest, où il assistera samedi au
championnat national de Cross, le
Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite a appelé la famille sportive ora-
naise à "se serrer les coudes" en pré-
vision des Jeux méditerranéens que
leur ville va abriter en 2021.
"La réussite d’Oran dans ces jeux,
aussi bien sur le plan des résultats
qu’en matière d’organisation, sera
celle de l’Algérie aussi. Cette ville a
enfanté plusieurs champions que nous

venons d’honorer aujourd’hui, et qui
grâce à leur expérience, peuvent être
d’un précieux apport pour les organi-
sateurs du rendez-vous méditerra-
néen", a-t-il estimé.
Plusieurs stars du sport oranais ayant
brillé sur la scène internationale par le
passé, à l’image de Boualem Rahoui,
Mustapha Moussa, Bendjemil
Abdelkrim, ainsi que d’autres, ont été
honorés pour l’occasion, en même
temps que des jeunes champions de la
génération actuelle, dans une cérémo-
nie organisée à l'initiative du "Comité
national pour la paix et la stabilité.
En réponse à une question de l’APS
sur les doléances des clubs de football
professionnel qui revendiquent leur
affiliation à des entreprises écono-
miques pour en finir avec leurs inter-
minables crises financières, M.
Morceli a assuré que les pouvoirs
publics sont "conscients des besoins
du football professionnel, et vont
prendre les décisions qui s’imposent
pour y remettre de l’ordre".
Par ailleurs, et en marge de sa visite à
Oran, Noureddine Morceli, a assisté à
l’assemblée générale ordinaire de la
Fédération algérienne d’athlétisme
qui s’est tenue dans la commune de
Bousfer, au cours de laquelle les
bilans moral et financier au titre de
l’exercice 2018-2019 ont été adoptés.

APS

COUPE D'ALGÉRIE
DE BASKETBALL
L’USM Alger et

l’AB Skikda éliminés
en 16es de finale

L’USM Alger et l’AB Skikda sont les
premières formations de la Super
Division à faire leurs adieux à la Coupe
d’Algérie. Ces derniers ont été éliminés
à l’issue de la première partie des 16es de
finale disputée ce vendredi. Pour leur
entrée en lice dans cette édition 2019-
2020 de l’épreuve populaire, les
équipes de l’élite, qui ont joué cet
après-midi, ont passé avec succès le cap
des 16es de finale, à l’exception de
l’USM Alger et de l’AB Skikda.
Les gars de Soustara sont passés à la
trappe, écartés par une autre formation
de l’élite, le CRB Dar el-Beïda, en
l’occurrence. De son côté, l’AB
Skikda, bonne dernière du groupe B en
championnat, a quitté prématurément
la compétition sans même jouer après
avoir déclaré forfait face à l’ASS Oum
El-Bouaghi, autre équipe de la Super
Division. À l’image de l’ABS, deux
autres formations n’ont pas fait le
déplacement pour jouer leurs matchs. Il
s’agit du JSB Aïn-Arbaâ et du MC
Saïda. Le premier devait affronter l’OS
Bordj-Bou-Arréridj, alors que le second
avait pour adversaire le NA Husseïn
Dey. De leur côté, le WO Boufarik,
l’OMS Miliana, l’O Batna, le CSC
Gué-de-Constantine et le Rouiba CB
ont fait respecté la hiérarchie face à des
adversaires des paliers inférieurs. La
deuxième partie de ces 16es de finale
aura lieu ce samedi avec en tête
d’affiche le derby des Hauts Plateaux
programmé, à Sétif, entre l’IR Bordj-
Bou-Arréridj et le PS El-Eulma. À
noter que l'US Sétif et l'AFFAK
Mostaganem se sont également quali-
fiés sans jouer, alors que le GS
Pétroliers.

COUPE ARABE DES NATIONS DES U-20

Des enseignements pour les Verts

RELANCER LE SPORT D’ÉLITE EN ALGÉRIE

Un plan d’urgence en cours d’élaboration
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L'édition 2020 du
Pharmaconex devrait
accueillir plus de 250
exposants et plus de 3.000
professionnels
pharmaceutiques locaux et
internationaux de plus de 15
pays, pour créer de nouveaux
liens commerciaux et explorer
les dernières avancées dans
le secteur.

PAR AMAR AOUIMER

L' Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) convie les entrepre-

neurs et les opérateurs économiques
algériens à prendre part à cette 8e édi-
tion du Salon international de
l’industrie pharmaceutique
Phaprmaconex prévu du 5 au 7 avril
2020 dans la capitale égyptienne.
Le ministère du Commerce organise
la participation de l’Algérie qui se
déroulera au Centre d’exposition
international-EIEC du Caire (Egypte)
en accordant des facilités aux expo-
sants.
"Pharmaconex est le premier Salon
professionnel de l'industrie pharma-
ceutique en Afrique du Nord, qui réu-
nit l'industrie pharmaceutique mon-

diale à travers huit secteurs
d'expositions : ingrédients pharma-
ceutiques actifs et API génériques,
produits biopharmaceutiques, équipe-
ments de laboratoire, produits chi-
miques fins, intermédiaires et exci-
pients, machines d'emballage, cham-
bres propres, machines et processus,
fabrication sous contrat", indiquent
les organisateurs de cette manifesta-
tion économique et commerciale.
Selon les organisateurs, l'édition 2020
devrait accueillir plus de 250 expo-
sants et plus de 3.000 professionnels

pharmaceutiques locaux et internatio-
naux de plus de 15 pays, pour créer de
nouveaux liens commerciaux et
explorer les dernières avancées dans
le secteur.
En marge de l’exposition, deux confé-
rences spécialisées sont prévues pour
cette édition, qui se concentreront sur
de nombreux sujets pertinents tels que
la salle blanche, la production phar-
maceutique et bien d'autres et qui ras-
semblant des influenceurs de toutes
les grandes disciplines pharmaceu-
tiques. "Il est à rappeler que la parti-

cipation de l’Algérie à ce Salon
s’inscrit dans le cadre du Programme
officiel de participation de l’Algérie
aux manifestations économiques à
l’étranger de l’année 2020, à ce titre,
le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE) prendra en
charge les frais de participation,
incluant la location des stands et
l’acheminement des échantillons à
hauteur de 80%", précise l'Algex. Le
volume des échanges commerciaux
entre l'Algerie et l'Égypte a atteint 500
millions de dollars en 2018.
La grande commission mixte algéro-
égyptienne procédera à l’évaluation
du volume des investissements égyp-
tiens en Algérie estimés à 6 milliards
de dollars, sachant que les actions de
la commission mixte iront dans le sens
de la multiplication de ce chiffre, a
indiqué l'Agence nationale de déve-
loppement des investissements
(Andi).
Rappelons que les exportations algé-
riennes vers l'Egypte ont augmenté de
22,63 % durant la période allant de
janvier à mai 2015, soit une valeur de
48,6 millions de dollars pour atteindre
un total de près de 263,2 millions de
dollars contre 214,6 millions de dol-
lars durant la même période de 2014.
Depuis cinq années, les échanges
commerciaux entre les deux pays sont
allés crescendo.

A. A.
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Plus de 250 exposants attendus

À l’occasion de VivaTech, qui se tien-
dra à Paris du 11 au 13 juin 2020,
Sanofi partenaire de santé et acteur de
l’innovation en Afrique, lance quatre
challenges aux startups africaines,
afin de trouver des solutions inno-
vantes quant à l’accès aux soins et
transformer l’écosystème de santé.
Ces quatre challenges visent à identi-
fier, sélectionner et accompagner les
meilleures start-ups dans le domaine
de la santé et illustrent l’engagement
de Sanofi à soutenir les entrepreneurs
les plus audacieux et les plus inno-
vants, dans la réalisation de leurs pro-
jets.
Les quatre challenges s’inscrivent
dans la stratégie de Sanofi
d’encourager l’innovation, afin de
créer un écosystème de santé au ser-
vice du patient et comprenant tous les
acteurs du secteur : autorités

publiques, entreprises privées, start-
ups, etc. Cette édition 2020 marquera
la troisième année de présence de
Sanofi sur Africatech, l’espace dédié
au continent africain de Viva
Technologie. Ceci constitue aussi, la
troisième année de ce concours ouvert
à toutes les startups africaines.
Sanofi sélectionnera les startups can-
didates à l’issue de la clôture des can-
didatures sur la plateforme web
dédiée. Les projets seront évalués
selon 5 critères : une preuve concrète
de résultats positifs dans au moins un
pays en Afrique, la maturité du projet,
la pertinence de la solution, du poten-
tiel du marché et du business model,
les compétences, l’expertise et
l’expérience de l’équipe et enfin les
preuves scientifiques si cela est appli-
cable.
Les start-ups sélectionnées seront

invitées à Paris pour Viva Technology
et pourront présenter leurs solutions
innovantes dans le cadre d’Africatech,
l’espace dédié au continent africain de
Viva Technology. Elles défendront
également leurs projets devant un jury
composé de représentants de Sanofi et
de professionnels du secteur, et pour-
ront faire la démonstration de leurs
solutions devant le public. À l’issue
de VivaTech, Sanofi évaluera avec
chaque start-up les opportunités de
partenariat.
Cet appel à projets est gratuit et ouvert
à tous. Les inscriptions peuvent se
faire en ligne dès à présent sur la pla-
teforme d’information et
d’inscription.
En 2018 et en 2019, Sanofi avait reçu
quelque 200 dossiers et 10 startups ont
été sélectionnées chaque année pour
rejoindre le stand Sanofi de l’espace

dédié Africatech, au sein de VivaTech.
A ce jour, Sanofi poursuit les
échanges et collaborations avec 15
d’entre elles en Afrique.

Hyundai Motor a suspendu vendredi
l’activité dans son usine d’Ulsan, en
Corée du Sud, l’une des plus impor-
tantes du groupe, après le test positif
d’un salarié au nouveau coronavirus.
L’action du constructeur automobile
sud-coréen a dévissé de plus de 5 %
après cette annonce, contre un repli de

3,3% pour l’indice Kospi à la clôture
de la Bourse de Séoul. En dehors de la
Chine, la Corée du Sud est le pays qui
recense le plus grand nombre de
contaminations à ce virus avec 256
nouveaux cas enregistrés vendredi,
soit un total de 2.022 depuis le début
de l’épidémie.

"L’entreprise a, en outre, placé en
quarantaine des collègues entrés en
étroit contact avec le salarié infecté et
a pris des mesures pour les faire
tester", a déclaré Hyundai Motor dans
un communiqué. Hyundai a, par ail-
leurs, décidé de désinfecter l’usine.
Aucune date de reprise de la produc-

tion n’a été indiquée. L’usine d’Ulsan,
située près de Daegu, produit notam-
ment des SUV Palisade, Tucson,
Santa Fe et Genesis GV80. Elle repré-
sente environ 30 % de la production
mondiale du groupe et emploie 34.000
salariés.

R. E.

VIVA TECHNOLOGY 2020

Sanofi lance 4 nouveaux challenges aux startups africaines

CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS

Hyundai suspend sa production dans une importante usine en Corée

GRANDE-BRETAGNE
Total candidat

à la reprise
d'éoliennes en mer

Le groupe pétrolier français Total
SA figure parmi les candidats sélec-
tionnés pour prendre une participa-
tion dans un champ d'éoliennes en
mer au Royaume-Uni, pour un prix
estimé à plus de sept milliards de
dollars (6,3 milliards d'euros), écrit
vendredi l'agence Bloomberg qui
cite des sources proches du dossier.

R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR - DAIRA D’ADRAR - COMMUNE D’ADRAR
SERVICES DES PROGRAMMES - SERVICE DES COMMISSIONS

NIF : 098401015013837
AVIS N°03 : 2020

PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPA-

CITES MINIMALES N°26/2019
Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la 16/09/2015 por-
tant réglementation des marchés publics modifié et complété,
-Vu le procès-verbal de réunion de la commission d‘évaluation des offres n°06/2020
du 16/01/2020
Le président de l’Assemblée populaire communale d’Adrar annonce l’attribution
provisoire de Projet : ACQUISITION DE MECANISMES (REPARTIE EN
LOTS)

Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui contestent le
choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission
des marchés de la commune dans un délai de (10) dix jours à compter de la date de la
première publication de cet avis dans le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation
technique et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés - service des pro-
grammes de la commune dans un délai de (03) trois jours à compter de la date de la
première publication de cet avis sur le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION

ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
ETABLISSEMENT HOSPITALIER EN LUTTE CONTRE

LE CANCER DE BLIDA
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

NIF : 40801600000905300010

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°247/15 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, l’établissement hospitalier
spécialisé en lutte contre le cancer de Blida informe tous les soumissionnaires ayant
participé à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des capacités minimales
n°01/2020 pour la fourniture des produits répartis en quatre (04) lots comme suit :
-Lot n°01 : viandes rouges fraîche et viandes blanches fraîche
(volai l les) et œufs
-Lot n°02 : poissons frais
-Lot n°03 : fruits et légumes
-Lot n°04 : al imentation générale
Que l’évaluation des offres a donné les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous :
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Projet
Nom de

soumissionnaire
et NIF

Lots Montant de
l’offre

Raisons de
cri tère de
choix

AC
QU

IS
IT
IO

N
DE

M
EC

AN
IS
M
ES

(R
EP

AR
TI
E
EN

LO
TS

)

SPA SWEDISH
MACHINERY
AND TRUCKS
ALGERIE

001416098970935

Lot n° 01 :
ACQUISITION

D’UN CHARGEUR
3M3

10.934.000.00
Soumis-
-sionnaire
unique
qualifié

LOT N°02 : ACQUISITION
DE CAMION BENNE

Infréctué l ’offre
financier plus élevé

SARL
TAKSAN
MAKONA

001535072705749

LOT N° 03 :
ACQUISITION
DE CAMION
BENNE

TASSEUSE 12M3

11.900.000.00 Mieux disant

N°
Lot Dés i gnati on Attributaire

du marché
Note
tech-
nique

Note
financière Montant de l’offre

01
Viandes rouges
et viandes
blanches
et œufs

LAIDLI
AMEUR 95 offre moins

disant

Montant minimum :
4 091 200,00 DA
Montant amximum :
15 133 100,00 DA

02 Poissons frais
HADJ ABD
ERRAHMANE
DJILLALI

50 offre moins
disant

Montant minimum :
1 550 000,00 DA
Montant maximum :
9 700 000,00 DA

03
Fruits
et

légumes
TOUNESSI
AHMED 100 offre moins

disant

Montant minimum :
2 509 965,00 DA
Montant maximum :
10 150 370,00 DA

04 Alimentation
générale

LAIDLI
RABAH 80 offre moins

disant

Montant minimum :
3 031 076,50 DA
Montant maximum :
17 511 738,50 DA

ccuisineuisine
Connaître et maîtriser
des astuces pour
réussir au mieux son
épilation. Mais avant
toute chose, il faut se
laver les mains,
aseptiser la zone et la
pince à épiler.
Face à un miroir, prendre

le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile dunez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en

biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légère-
ment la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop
l’affiner. L’épaisseur de la ligne
est très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.
Comment procéder ?
Bien tendre la peau entre

deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallè-
lement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veil-
ler à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de

repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler au-
delà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.
Sourci l s trop écartés
Avec un crayon de la couleur

de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

Sourci l s rapprochés
Epilez le début des sourcils

à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en ins-
titut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthé-
ticiennes, pas toutes, ont par-
fois tendance à trop épiler les
sourcils
Sourci l s trop cl ai rs e-
més
Avec un fard, c’est plus natu-

rel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens du poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement tou-
jours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.
Sourci l s tombants
Si ce sont les terminaisons

qui tombent, il suffit simple-
ment de les épiler.
Sourci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil

sur deux ou trois, pour dés-
épaissir. Attention pas au-des-
sus du sourcil.
Sourci l s trop fi ns
Avec le crayon à sourcils et

le fard, dessinez et étoffez la
l i g n e .
Là on peut travailler par en des-
sus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.
Sourci l s trop pl ats
Alors là, il faut tricher par

en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en des-

sous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en trian-
g l e ,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

Coulis de fruits
au fromage blanc

Ingrédients :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparation :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédients :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparation :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

CONSEILS PRATIQUES
Entretenir une moquette

Poussière, miettes, aca-
riens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entrete-
nir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régu-
lier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières. Si votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adap-
tée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

plus d'un nettoyage hebdo-
madaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injec-
tion extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de som-
mières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergique-
ment et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savon-
neuse.
Contre les marques

de meubles
Les meubles laissent

leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un cen-
timètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

SSSSoooo iiii nnnn ssss     eeee tttt     bbbbeeee aaaauuuu tttt éééé

Lotion antipelliculaire
50g de feuilles
d’ortie piquante 
50 cl d’alcool à
40° 
Faites macérer
les feuilles
dans l’alcool
pendant 48
heures. 
F r i c t i o n n ez-
vous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin 
1 litre d’eau 
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement 
1/4 de litre de vinaigre 
1/2 litre d’eau 
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux plus
clairs,  avec une
infusion de camo-
mille.

Astuces...Astuces...Astuces...

Epilation desEpilation des sourcilssourcils
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P our faire face à ce virus, le minis-
tère de la Santé recommande, dans
un communiqué, de “respecter les

règles d’hygiène par le lavage fréquent et
soigneux des mains au savon liquide, ou
par friction avec une solution hydro-
alcoolique, et de respecter les règles
d’hygiènes respiratoires, par l’utilisation
de mouchoirs en papier à usage unique,
en cas de toux et d’éternuements”. 
Il recommande, en outre, de “consulter
rapidement un médecin à l’apparition de
tout signe de difficulté respiratoire, en
veillant à lui signaler le séjour et
l’historique de son voyage (pays où cir-
cule le virus)”.
A ce jour, rappelle le ministère, “un cas
de Covid-19 a été confirmé en Algérie,
le 25 février. Il s’agit du ressortissant
italien en provenance d’Italie”.
Le plate-forme téléphonique mise en
place le 26 février, accessible au numéro
vert 3030, joignable sur téléphones
fixes et mobiles (H24 et 7/7), “est ani-
mée par des médecins et permet d’avoir
des informations sur le coronavirus, des
conseils sur les mesures préventives et,
au besoin, des orientations”, ajoute le
communiqué.
Le ministre de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, s’est
rendu vendredi au niveau du centre
d’appel mis en place, pour “s’assurer du

bon fonctionnement de cette plate-
forme”, souligne la même source.
La cellule de veille du ministère “conti-
nue de suivre de près l’évolution de la
situation épidémiologique dans le
monde et prendra, le cas échéant, toutes
les mesures qui s’imposent”, conclut le
communiqué.

Le ressortissant italien 
transféré vers son pays

Le ressortissant italien, testé positif au
coronavirus, après son entrée sur le sol
algérien, a été transféré vers son pays
(Italie), a rapporté hier l’agence offi-
cielle, citant le ministère de la Santé, de
la Population, et de la Réforme hospita-
lière.
Le ressortissant en question a été trans-
féré depuis l’aéroport de Hassi

Messaoud, à bord d’un avion privé de la
compagnie aérienne italienne, a fait
savoir la même source.
Le ministère avait rappelé : “Un cas de
Covid-19 a été confirmé en Algérie, le
25 février. Il s’agit d’un ressortissant ita-
lien en provenance d’Italie”. 
Le dispositif de surveillance et d’alerte,
mis en place contre le coronavirus
(Covid-19), est “renforcé régulièrement”
pour répondre à l’évolution de la situa-
tion, a souligné la source, rappelant les
gestes de prévention à adopter contre
cette maladie.
Rappellons que la plate-forme télépho-
nique mise en place le 26 février, acces-
sible au numéro vert 3030, joignable
sur téléphones fixes et mobiles
(24h/7J), est animée par des médecins.

R.  R.  
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Le dispositif d’alerte renforcé
Le dispositif de surveillance et d’alerte, mis en place contre le coronavirus (Covid-19), est
“renforcé régulièrement”, pour répondre à l’évolution de la situation, a indiqué vendredi, le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, rappelant les gestes de

prévention à adopter contre cette maladie, rapporte le site de la Radio nationale.

MEBTOUL : 

“Les partenaires commerciaux de l’Algérie
sont ceux qui subissent l’impact

du coronavirus”

Les derniers 
développements
dans le monde

Voici les derniers développements relatifs
aux pays touchés par le COVID-29, la
semaine qui s’achève ayant enregistré une
chute des indices boursiers, des cours de l’or
noir et des marchés des change, sur fond
d’inquiétudes des experts de l’OMS.
Le nouveau coronavirus a contaminé 84.117
personnes et fait 2.870 morts dans le monde,
selon un bilan établi non exhaustif.
La Chine continentale, où l’épidémie s’est
déclarée fin décembre, compte 78.824 cas,
dont 2.788 décès. Ailleurs dans le monde,
près de 60 pays et territoires sont touchés,
totalisant 5.293 cas, dont 82 décès.
Mais, c’est dorénavant en Corée du Sud que
le virus se propage le plus vite, avec 571 nou-
veaux cas recensés ces dernières 24 heures.
Le nombre cumulé de cas d’infection dépasse
les 2.300. Le Nigeria, l’Islande, les Pays-Bas,
la république de Saint-Marin, la Lituanie, le
Belarus, l’Azerbaïdjan, la Nouvelle-Zélande
et le Mexique, s’ajoutent à la liste des pays
touchés ces dernières 24 heures.
Le cas nigérian, détecté dans l’Etat de Lagos,
la capitale économique du pays, est le pre-
mier recensé en Afrique subsaharienne,
jusque-là apparemment préservée de
l’épidémie. L’Arabie saoudite a interdit, de
son côté, vendredi, aux ressortissants des
pays membres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG), d’entrer dans ses villes saintes,
La Mecque et Médine, a annoncé le ministère
saoudien des Affaires étrangères.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
porté à son degré maximum, “très élevé”, le
niveau de menace liée au nouveau coronavi-
rus, appelant tous les pays encore épargnés, à
se préparer à l’arrivée de l’épidémie de
Covid-19.
Parallèlement, le Conseil de sécurité des
Nations-unies se tient prêt à adopter des
exemptions humanitaires à ses sanctions éco-
nomiques contre la Corée du Nord, pour aider
le pays à lutter contre l’épidémie.
Les membres du Conseil de sécurité appellent
la Corée du Nord, dont les frontières sont fer-
mées, à permettre l’entrée d’équipements
médicaux. Le pays n’a toutefois, pour
l’heure, déclaré aucun cas de coronavirus.
La Suisse a interdit, au moins jusqu’au 15
mars, tout événement réunissant plus de
1.000 personnes.
Le monde sportif est aussi touché, avec
l’annulation des deux dernières étapes du
Tour des Emirats cycliste, après la découverte
de la contamination de deux cyclistes italiens.
Quatre matches du Championnat d’Italie doi-
vent se dérouler à huis-clos ce week-end,
dont le choc entre la Juventus et l’Inter Milan.
Pour autant, le Comité international olym-
pique (CIO), a réaffirmé être “totalement
déterminé” à ce que les Jeux olympiques de
Tokyo 2020 aient lieu cet été.

L'OMS a relevé
à son degré 

maximum le niveau 
de la menace

L’Organisation mondiale de la santé (OMS),
a relevé à son degré maximum, le niveau de
la menace liée au nouveau coronavirus, dont
la propagation s’accélère jusqu'à déstabiliser
l'économie mondiale.
L'OMS, qui a porté à "très élevé" le niveau de
la menace, a appelé tous les pays encore épar-
gnés, à se préparer à l'arrivée du Covid-19, et
averti: se croire à l'abri de la maladie serait
une "erreur fatale".
En Chine, les autorités ont publié ce samedi
matin, un bilan de 427 nouveaux cas et de 47
morts, pour un total de 79.251 cas, et 2.835
décès depuis le début de l’épidémie.
En Corée du Sud, on recense ce samedi trois
nouveaux décès, portant à 16 morts le bilan
de l’épidémie dans le pays. Et 594 cas supplé-
mentaires de contamination ont été comptabi-
lisés. Avec près de 3.000 cas, la Corée du Sud
est le deuxième pays le plus touché au
monde, derrière la Chine.

R. N. 

Si l’épidémie du coronavirus venait à
s’accentuer, outre les coûts importants
des dépenses pour contrer cette maladie,
nous assisterions à des répercussions en
chaine sur tous les segments de
l’économie mondiale et, notamment,
sur les cours mondiaux du pétrole et des
matières premières, affectant bon nom-
bre de pays du Tiers monde et mono-
exportateurs de matières premières.
C’est ce qu’estime le professeur
Abderrahmane Mebtoul.
Comme conséquence de la récession chi-
noise depuis le coronavirus, explique-t-
il, le Brent a été coté le 28 février 2020,
à 49,55 dollars (45,09 euros), le Wit
44,44 dollars (40,46 euros) et le cours
du gaz naturel sur le marché libre à 1 ,75
dollar le MBTU pour le GNL hors trans-
port fluctuant entre 3/5 dollars le
MBTU, selon les zones géographiques,
en baisse par rapport au 25 février 2020
de 3,79%, une baisse de plus de 60%, en
référence à 2008 et selon
Magazine/Energie, uniquement pour
2019, les prix ont reculé de 25% pour le
marché américain et de 50% en Asie et

en Europe.Selon le professeur, les parte-
naires commerciaux de l’Algérie sont les
pays qui subissent l’impact du coronavi-
rus, qui influe sur la demande en hydro-
carbures qui ont représenté l’essentiel
des exportations algériennes en 2019:
92,80% du volume global des exporta-
tions, en s’établissant ainsi à 33,24 mds
usd, contre 38,87 mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbures, 2,58
mds usd, mais étant composées des
demi-produits, avec 1,95 md usd don-
nant au total avec les dérivées, 98% des
recettes en devises provenant des hydro-
carbures
MMebtoul évoque à titre d’exemple
quelques segments stratégiques mesurant
le poids de la Chine. Dans le textile-
cuir-habillement, sa part dans la
demande finale mondiale de la Chine est
près de 40%, dans la sidérurgie et la
métallurgie environ de 29%,(dans la
sidérurgie la moitié des capacités de pro-
duction mondiales sont en Chine), dans
le secteur des machines 28%, et dans la
chimie et les produits minéraux non-

métalliques, 24%. Aussi, dans la filière
chimie-pharmacie, 16%, représentant
60% de la production mondiale de para-
cétamol, 90% de la production de péni-
cilline et de 50% de l’ibuprofène, envi-
ron 70% des Smartphones vendus dans
le monde, alors que dans l’automobile,
près de 20% de la valeur ajoutée de la
demande mondiale finale. C’est que la
Chine est devenue fournisseur de com-
posants pour toute la filière mondiale,
exportant en 2019 pour environ 70 mil-
liards de dollars de pièces détachées et
accessoires automobiles. Ayant misé sur
le développement des énergies renouve-
lables, elle domine l’industrie des batte-
ries, étant devenue incontournable dans
les composants des véhicules élec-
triques. Selon une étude du mois de
février 2020, parue dans Echos.fr, le
pays représente au sein de l’économie
mondiale, en dépenses du tourisme 20%,
pour la production de biens 19,7%, pour
l’encours de crédit 19,6% et, enfin, pour
le commerce 13%.

R.  R.  



PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans la plupart des cas, les clients
sont informés de la provenance des
médicaments : produits-cabas, ven-

dus sans vignette, à des prix exorbitants.
D’autres clients ont fait la malheureuse
expérience de découvrir, en arrivant chez
eux, que le pharmacien leur a refilé des
médicaments sans vignettes verte, tout à
fait à leur insu. À cause des pénuries récur-
rentes et de l’absence de contrôle des direc-
tions de la santé au niveau des officines,
les réseaux de contrebandiers font leur
beurre sur le dos des citoyens qui ne savent
plus à quel saint se vouer.
Les témoignages se multiplient. "Je suis
entrée dans une pharmacie pour acheter de

la vitamine D. Le pharmacien m’a dit que
le produit algérien n’était pas disponible
mais qu’il pouvait me vendre celui du
cabas, 800 DA la boite au lieu de 90 DA"
rapporte Aïssa. Dans ce cas précis, le
client a été averti. À lui d’accepter ou de
refuser la transaction. Mais il arrive par-
fois, que le pharmacien fourgue des médi-
caments sans vignette à ses clients. "Au
moment de coller mes vignettes sur la
feuille de maladie à la maison pour le rem-
boursement de la sécurité sociale, j’ai réa-
lisé qu’il y en avait pas", témoigne Manel.
"Pas de trace de vignettes vertes ! Le phar-
macien m’a roulée dans la farine en me
vendant des produits-cabas à mon insu",
s’indigne-t-elle ».

Cadre juridique
La mafia des produits-cabas sévit à grande
échelle comme nous le confirme Chafik
Rahem, vice-président du Syndicat algé-
rien des pharmaciens d’officine (Snapo),
bureau d’Alger. "Ces pratiques sont de
plus en plus courantes malheureusement.
En Algérie, le cadre juridique est clair. Il y
a une traçabilité par rapport au médica-
ment mis à la disposition des citoyens,
qu’ils soient produits localement ou
importés. Le phénomène dit de produits-
cabas existe depuis longtemps. Il a com-
mencé au niveau des frontières. En cause :
les pénuries récurrentes des médicaments
pour les malades chroniques ou des pro-
duits de confort. Les réseaux mafieux se
sont engouffrés dans ce marché juteux. Ce
sont des réseaux qui activent de façon
parallèle, dans l’informel. Ces médica-
ments ne suivent pas le circuit officiel. Ils
n’ont pas de vignettes algériennes
puisqu’ils sont entrés frauduleusement au
pays".

L’appât du gain facile
Aveuglé par leur cupidité, certains pharma-
ciens foulent au pied la réglementation en
vigueur. "Dans certaines officines, le phar-
macien n’est même pas présent sur les
lieux. La gestion de sa pharmacie est
confiée à son frère, son père ou son grand-
père. Des personnes qui ne sont pas au fait
de la réglementation et qui font du trafic

pour des raisons mercantiles" souligne
Chafik Rahem.
Autre raison mettant en cause la proliféra-
tion de ces pratiques : la prescription de
médicaments hors nomenclature par cer-
tains médecins, de connivence avec des
pharmaciens. "Il existe une nomenclature
officielle des médicaments autorisés à être
commercialisés en Algérie. Pourtant cer-
tains médecins véreux font fi de la loi. Le
Conseil national de l’Ordre des médecins
doit absolument réagir par rapport à ces
prescriptions. La loi existe. Elle punit
d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans
tout contrevenant avec une amande entre
500 000 da et un millions à ceux qui com-
mercialisent des produits hors nomencla-
ture". Pour mettre le holà à ce trafic, il est
impératif de renforcer le contrôle.
"Normalement, au niveau de la direction de
la santé et de la population, la DSP, il y a
des inspecteurs chargés de contrôler régu-
lièrement les officines. Cela ne se fait plus
ces dernières années, hélas !" regrette
Chafik Rahem. La pénurie, le relâchement
de la surveillance aux niveaux des fron-
tières, l’absence de contrôle, la cupidité
des pharmaciens et la complicité des méde-
cins sont des portes ouvertes à ce trafic
illicite. La mafia des produits de cabas pro-
lifère à grande échelle. Le seul à y laisser
des plumes est le citoyen. À quand un vrai
coup de pied dans la fourmilière ?

R. E.
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Le "soulèvement populaire a fait de nous
(NDLR, la justice) l’œil vigilant et la
main forte qui va protéger ses acquis et qui
va frapper de toute la force de la loi toute
partie tentée de s’opposer à la marche que
notre peuple a entamé vers le progrès et la
prospérité".
Ce sont là des propos tenus, samedi matin
par le ministre de la Justice, à l’ouverture
d’une réunion avec les présidents de cours,
les procureurs généraux et les cadres cen-

traux du ministère, ajoutant sur le même
registre que "le peuple a confié à la Justice
une mission aussi lourde que les mon-
tagnes et aussi vaste que le désert pour
combattre la corruption , moraliser la vie
publique, en finir avec les atteintes aux
libertés et stopper l’hémorragie des res-
sources du pays".
En écho aux revendications du peuple
exprimées lors des marches populaire,
Belkacem Zeghmati ajoute que "le peuple
réclame une justice indépendante, en vertu
des dispositions de la constitution, une

justice qui respecte les droits de l’Homme,
qui garantit des procès équitables, une jus-
tice fondée sut la légitimité et l’égalité qui
protège les libertés et la société dans le
cadre de la loi qui est au-dessus de tous".
Les attentes des citoyens par rapport à la
Justice sont inséparables du défi de sa
modernisation, dans le cadre de la mise en
œuvre de la révolution numérique pour dit-
il "améliorer la qualité de ses prestations et
gagner du temps et de l’argent."

R. N.

MÉDICAMENT

Les "produits-cabas"
envahissent les pharmacies
La prolifération des "produits-cabas" a atteint son paroxysme dans les officines algériennes.

De plus en plus de citoyens dénoncent ces pratiques illégales.

BELKACEM ZEGHMATI :

"Le hirak a fait du juge l’œil vigilant
pour protéger les acquis du peuple"

Le ministre marocain des Affaires étran-
gères, Nasser Bourita, s’est attaqué, avant-
hier, à l’Algérie en ironisant son action
diplomatique de dénonciation et de
condamnation de l’ouverture de représenta-
tions diplomatiques au Sahara occidental
par des pays africains.
Selon le média marocain Yabiladi, Nasser
Bourita a invité l’Algérie - sans la citer - à
préparer "des communiqués de condamna-
tion et rappeler ses ambassadeurs pour
consultation". "Celui qui se prépare à rédi-
ger des communiqués et rappeler son
ambassadeur pour consultation doit conti-
nuer sur cette voie", a-t-il déclaré lors d’un
point de presse animé hier avec son homo-
logue du Burundi rapporte Yabiladi. Nasser

Bourita, cité par le même média, aurait été
"surpris" que l’Algérie, "sans la citer nom-
mément", ait rappelé son ambassadeur en
Côte d’Ivoire pour "consultations" alors
qu’elle n’a jamais pris ce type de mesure
pour protester contre les États ayant ouvert
des ambassades à Al Qods. Une preuve de
plus que pour l’Algérie, la question du
Sahara est "peut-être sa première cause
nationale", à déclaré le MAE marocain.
Le 20 février, l’Algérie a décidé de rappeler
son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour
"consultations", suite aux déclarations du
ministre ivoirien des Affaires étrangères,
"lors de l’ouverture d’un prétendu consu-
lat" de son pays à la ville de Laâyoune
occupée du Sahara occidental. "Le minis-

tère des Affaires étrangères a décidé de rap-
peler, pour consultations, l’ambassadeur
d’Algérie en Côte d’Ivoire, suite aux décla-
rations sibyllines et insidieuses du minis-
tre des Affaires étrangères ivoirien, lors de
l’ouverture d’un prétendu consulat de Côte
d’Ivoire à Laâyoune, au Sahara
occidental." Précise le MAE algérien, rele-
vant que cette ouverture "intervient au
mépris des principes et des objectifs consa-
crés par l’acte constitutif de l’Union afri-
caine, notamment l’impératif d’unité et de
solidarité entre les peuples d’Afrique et la
défense de l’intégrité territoriale et
l’indépendance des pays membres de
l’Union."

R. N.

IL S’ATTAQUE À L’ALGÉRIE

Le MAE marocain récidive

VIGNETTE
AUTOMOBILE 2020
L’opération

d’acquittement
débute aujourd’hui
L'acquittement des vignettes automo-

biles pour l’année 2020 débutera
dimanche 1er mars et se poursuivra
jusqu'au 31 mars, sans changement de
tarifs par rapport à 2019, a indiqué la
direction générale des impôts. "La DGI
informe les propriétaires des véhicules,
que la période légale d’acquittement des
vignettes automobiles pour l’année
2020, débutera aujourd’hui 1er mars à 8h
et prendra fin mardi 31 mars 2020 à
16h", précise l'administration fiscale,
qui signale que "les tarifs des vignettes
automobiles pour cette année restent
inchangés". Pour les véhicules de tou-
risme et véhicules aménagés en utili-
taires de moins de trois ans, les tarifs
varient de 2.000 DA (pour les moteurs
Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à
9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus),
indique la DGI. Pour les véhicules com-
pris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs
de la vignette sont fixés respectivement
à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.
Les véhicules compris entre 6 ans et 10
ans d’âge sont soumis à une vignette
dont les tarifs sont respectivement de
1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA.
Quant aux véhicules de plus de 10 ans
d’âge, ils sont soumis à une vignette à
500 DA, 1.500 DA et 3.000 DA.

R. N.

Si l’altération du pergélisol et
des hydrates de méthane par
le réchauffement climatique
peut potentiellement libérer
d’importantes quantités de
méthane, de récents résultats
appuient l’idée qu’un tel
scénario-catastrophe est très
improbable. L’étude a été
publiée le 21 février 2020 dans
la revue Science.

L orsque l’on appréhende le
réchauffement climatique dans sa
complexité, on aborde inévitable-

ment la question du risque
d’emballement. C’est-à-dire la proba-
bilité que la hausse des températures
s’alimente elle-même, au point
d’échapper à tout contrôle.
C’est ce qui pourrait se passer si les
réservoirs de carbone que sont le per-
gélisol ou les hydrates de méthane
venaient à être déstabilisés. Des quan-
tités massives de gaz à effet de serre
afflueraient alors vers l’atmosphère.
En particulier le méthane, dont le pou-
voir réchauffant est 85 fois plus élevé

que celui du dioxyde de carbone à
échéance d’une vingtaine d’années. Il
va sans dire que dans un tel scénario,
le changement climatique prendrait
une tournure critique.
Toutefois, il s’agit là d’un potentiel
très théorique. En réalité, il existe une
forte incertitude sur la capacité
qu’aurait le méthane à atteindre
l’atmosphère. En effet, une partie
serait vraisemblablement recyclée par
divers processus. Et ce, bien avant
d’avoir eu le temps de quitter le sol.
La question est donc de savoir quelle
est la part qui pourrait effectivement
s’échapper de ces réservoirs d’ici à la
fin du siècle. Un sujet majeur
puisqu’il s’agit d’évaluer une rétroac-
tion positive qui va plus ou moins
accélérer le réchauffement.

Un scénario très improbable
Les scientifiques ont foré plusieurs
carottes de glace en Antarctique de
l’est, au niveau du glacier Taylor. Ceci
afin de mesurer le taux de carbone-14
des molécules de méthane contenues
dans les bulles d’air. Un isotope
radioactif du carbone qui permet de
retracer l’origine fossile ou contempo-

raine du méthane présent à un
moment donné de l’histoire. Et les
mesures sont très claires. Durant la
dernière déglaciation, les rejets liés au
recul du pergélisol ou à la déstabilisa-
tion des hydrates furent mineurs.
Le pergélisol contient d’importantes
quantités de matière organique, pour
l’instant préservées de l’oxydation par
le gel. Toutefois, avec le réchauffe-
ment climatique, une partie du car-

bone organique est libérée dans
l’atmosphère. Soit sous forme de
dioxyde de carbone, soit de méthane.
Ces résultats corroborent le fait que
des mécanismes intermédiaires ont
lieu, lesquels oxydent une partie du
méthane avant qu’il n’atteigne
l’atmosphère. Il s’agit pour l’essentiel
de processus biologiques impliquant
microbes et bactéries consommatrices
de CH4.

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3932 | Dimanche 1er mars 2020

L’encyclopédie

Libération massive de méthane
par le dégel du pergélisol ?

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

Parmi les personnes qui tra-
vaillent dans un bureau, qui
n’a jamais flâné quelques
minutes sur Internet dans un
moment d’égarement ? Or il
faut savoir que cette pra-
tique plutôt répandue porte
un nom : le cyberloafing.
Une étude sur le phénomène
publiée en 2009 et menée
aux États-Unis estimait que
les travailleurs passaient en
moyenne 10 % de leur
temps de travail sur Internet
! Selon un article du Wall
Street Journal publié en
2016, le cyberloafing coûte-
rait environ 85 milliards de
dollars aux entreprises du
pays.
Selon leur étude publiée
dans la revue Computers in
Human Behavior en décem-
bre 2019, les chercheurs de
l’Université de Floride du
Sud estiment que ce
moment de détente peut être

bénéfique. Les meneurs de
l’étude ont interrogé envi-
ron 260 universitaires tra-
vaillant au moins 20 heures
par semaine. Ces personnes
ont répondu à des questions
portant sur leur désir
d’arrêter de fumer, les éven-
tuels mauvais traitements au
travail, leur satisfaction au
travail ainsi que le cyberloa-
fing.

Avec modération
s’il vous plaît !

L’un des chercheurs ayant
participé à cette étude a fait
une synthèse des résultats
dans un article publié par
Fast Company le 25 janvier
2020. Or, il s’avère que 65
% des interrogés ayant évo-
qué une mauvaise ambiance
au travail pratiquent aussi le
cyberloafing. Ces derniers
seraient moins susceptibles
de quitter leur emploi que

les autres ! De plus, leur
productivité s’en trouverait
améliorée sur le long terme.
Selon les meneurs de
l’étude, le cyberloafing per-
mettrait de gérer le stress au
travail et agirait comme une
soupape de sécurité.
Prendre ce genre de petites
pauses plusieurs fois durant
la journée augmenterait
donc la productivité.
Toutefois, cette pratique
peut avoir un côté pervers !
En effet, il ne faut pas exa-
gérer sur le temps passé à
traîner sur Internet ou sur la
fréquence de ces petites
pauses. Le fait est que le
cyberloafing pourrait à
l’inverse occasionner une
baisse de performance en
cas d’abus et ainsi faire per-
dre de l’argent à votre entre-
prise.

Peau humaine artificielle
Inventeur : Poietis Date : 2013 Lieu : France
La start-up française Poietis, spécialisée dans la bio-impression, a mis
au point une technologie permettant d’imprimer des tissus
biologiques. Poeitis est pour l'heure la seule entreprise au monde à -
imprimer - de la matière vivante grâce à de la lumière laser.

Traîner sur Internet au bureau pourrait être bénéfique pour votre... productivité !
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Butch Cassidy et Sundance Kid, deux insépara-
bles compagnons, sont à la tête d'un groupe de
hors-la-loi. Malgré leur savoir-faire, l'attaque
qu'ils mènent contre un train transportant de l'or
se solde par un fiasco : les malfrats sont surpris
par une patrouille menée par le shérif, alors qu'ils
venaient juste de faire sauter le wagon blindé.
Sous la menace, les bandits s'éparpillent et Butch
Cassidy et Sundance se retrouvent en duo. C'est
chez Etta Place, une institutrice, amie du kid, que
les deux brigands trouvent refuge. Mais ce havre
de paix n'est que provisoire, car des chasseurs de
primes sont sur leurs talons. Menacés, les deux
amis décident de reprendre la route

21h00

IIMMIITTAATTIIOONN  GGAAMMEEBBUUTTCCHH  CCAASSSSIIDDYY  
EETT  LLEE  KKIIDD

Angleterre, 1939. La guerre contre l'Allemagne vient
d'être déclarée. Âgé d'à peine 30 ans, Alan Turing,
mathématicien britannique de génie, est recruté par le
gouvernement de Sa Majesté pour percer le secret
d'Enigma, la machine de codage nazie. Mais ce jeune
scientifique solitaire va devoir collaborer avec une
équipe de cryptographes qui ne tardent pas à éprouver
les plus grandes difficultés à travailler avec cet homme
qu'ils jugent arrogant et asocial. Turing s'attelle à la
tâche avec acharnement et finit par concevoir une
machine, qu'il nomme «Christopher», capable de cas-
ser le code nazi

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  LLEESS
JJEEUUNNEESS  FFOONNTT  LLEEUURR

RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  !!

Cette année, le salon de l'agriculture a un enjeu
particulier. La «plus grande ferme du monde»,
avec ses 4 000 veaux, vaches, poules et cochons
et ses 650 000 visiteurs, est un événement très
attendu par les citadins. Mais le «manger mieux»
et le bien-être animal sont aujourd'hui au coeur
des préoccupations des Français. Cela, la nouvelle
génération d'agriculteurs l'a bien compris. Filles
ou fils de paysans, citadins reconvertis, ils sont
bien décidés à se battre pour lutter contre les pré-
jugés et faire rentrer l'agriculture dans une nou-
velle ère. Parmi eux, Antoine, 25 ans, qui veut
révolutionner l'exploitation de son père en misant
sur la vente directe et les circuits courts

21h00

GGEEOOSSTTOORRMM

Des phénomènes climatiques extrêmes
ont provoqué des cataclysmes et fait des
millions de morts. Une équipe mise sur
pied par les grandes puissances mon-
diales et dirigée par le scientifique Jake
Lawson a mis au point un système ultra
sophistiqué de contrôle du climat, sur-
nommé «Deutch Boy». Un jour, ce der-
nier s'enraye et la Terre est menacée

21h00

BBRROOKKEENNWWOOOODD

Corina Doyle, incarcérée pour l'assassinat de son mari, est
retrouvée sans vie dans sa cellule. Tout laisse penser à un sui-
cide, mais les analyses de Gina concluent rapidement à un
meurtre. Une affaire qui prend un tour très particulier pour
Mike, lequel avait connu la victime par le passé. Son enquête
va du reste le conduire à Trudy Neilson, Brenda White et
Rayleen Hogg, qui révéleront certains secrets de la vie pas-
sée de Corina Doyle, mais également apporter la réponse à
une question qui le hante depuis huit ans. Cependant, ce
secret est en lien avec un homme qu'avait fréquenté la victime
et qui propose un surprenant marché à Mike

21h00

JJAALLOOUUSSEE

Nathalie Pêcheux, professeure de philosophie en
khâgne, la cinquantaine apparemment épanouie,
passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Sa première cible
est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse
classique en plein épanouissement physique et artis-
tique. Mais le champ d'action de Nathalie s'étend
bientôt à sa meilleure amie, coupable d'être heu-
reuse en ménage au bout de vingt ans de mariage,
alors que Nathalie voit roucouler son ex-mari avec
une autre. Puis c'est une nouvelle collègue, jeune et
pleine d'idées, qu'elle considère d'emblée comme
une arriviste. Nathalie ne contrôle plus son agressi-
vité ni sa jalousie maladive

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEE  22

Le plus grand musée du monde vient
d'accueillir de nouvelles expositions. Parmi
elles, l'ancestrale tablette des pharaons aux
pouvoirs magiques. Une relique qui fait que
toutes les animations du musée prennent désor-
mais vie la nuit. Un sortilège qui vaut malheu-
reusement aussi pour le maléfique pharaon
Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le
Terrible et Napoléon. Le gardien de musée
Larry et ses vieux amis le Président Roosevelt,
Attila, T-Rex, le Romain Octavius et Jedediah
le cowboy vont devoir livrer une bataille achar-
née - et délirante - contre ces animations malin-
tentionnées

21h00

IINNSSTTIINNCCTT

Un tueur en série surnommé «Le Croupier»
sévit dans les rues de Manhattan. Le seul
indice reliant les meurtres est une carte de jeu
laissée sur les scènes de crime. Le lieutenant
Lizzie Needam, en charge de l'enquête au sein
de la police de New York, fait appel au docteur
Dylan Reinhart, ancien agent de la CIA
devenu écrivain et professeur de psychopatho-
logie, pour identifier le tueur

21h00
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PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué, hier à
Alger, le ministre de
l’Industrie et des Mines,

Ferhat Aït Ali Braham.
S’exprimant dans un entretien accordé
à l’APS, le ministre a expliqué qu’un
taux d’intégration de 30 % voulait dire
que "30 % des intrants utilisés sont
des intrants locaux", en précisant que
les services annexes à la production ne
peuvent, en aucun, être comptabilisés
dans le calcul du taux d’intégration.
Mais "30 % d’intrants locaux est un
taux quasiment impossible sauf si on
construit la carrosserie localement", a-
t-il poursuivi. C’est pour cette raison
que le nouveau cahier des charges exi-
gera de l’investisseur de "produire une
coque algérienne".
Ainsi, "les 30 % seront atteint dès le
départ, alors que 10 % d’intégration
locale seront atteints avec les acces-
soires", a-t-il soutenu. En outre,
l’investisseur sera tenu de s’impliquer
financièrement, soit à hauteur de
100 % soit en partenariat, avec un
minimum de 30 % de capital social et
de part d’investissement.
Et en "dehors des cadres dirigeants, le
reste de la main d’œuvre de l’usine
devra être essentiellement locale", a-t-
il ajouté. Faisant remarquer qu’un
investissement minimum de 250 mil-
lions de dollars était nécessaire pour
produire 200.000 coques/an, à titre
d’exemple, M. Aït Ali a estimé que
l’"implication financière directe de
l’investisseur allait le responsabiliser
et l’inciter à respecter le cahier des
charges".
Interrogé sur l’avenir de l’industrie du
montage en Algérie, selon l’ancienne
formule qui consistait à importer des
kits pour les monter localement, avec
un très faible taux d’intégration il a
indiqué que les "monteurs seront libres

de continuer leur activité mais sans
prétendre à aucun avantage douanier".
"On va supprimer les avantages doua-
niers, maintenant celui qui veut conti-
nuer à importer les kits, il peut le
faire, il n’a qu’à payer des droits de
douanes destinés aux produits finis", a-
t-il dit.
Et en prévision du démantèlement tari-
faire, prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’Accord d’Association
Algérie-Union européenne, le ministre
a avancé qu’une "nouvelle taxe locale"
sera instaurée pour atténuer ce genre
d’importations.
Pour M. Aït Ali, le montage automo-
bile a permis, "sous couvert d’une
pseudo-industrie, de surfacturer des
importations, de transférer la devise
vers l’étranger et de vendre dans un
free-shop avec des droits et taxes insi-
gnifiants". Interrogé sur le sort des
conteneurs des kits CKD-SKD, blo-
qués aux ports depuis avril dernier, il a
avancé que 80 % de ces importations
ont été débloquées, sur 10.800
conteneurs.

Les véhicules Diesel exclus 
de l’importation 

En dépit de l’amendement introduit par
le Parlement qui a inclus la motorisa-
tion-Diesel dans l’importation des
véhicules de moins de 3 ans, le minis-
tre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a définitivement
exclu cette option.
Dans un tour d’horizon très large de
son secteur, fait samedi, à l’agence
officielle APS , le ministre fait remar-
quer que "les véhicules Diesel posent
un problème de pollution majeur. Ils
seront écartés de l’importation et rem-
placés par les voitures électriques
hybrides", a-t-il soutenu, expliquant
encore que "Les Européens sont à la
norme Euro6 alors que nous sommes à

l’Euro2. S i quelqu’un importe un
véhicule diesel, il roulera quelques
mois avant de tomber en panne".
Sur les prix de cette catégorie de voi-
ture, Aït Ali n’en démord pas non plus
voitures, prévoyant qu’ils seront
"assez élevés" du fait que le "prix d’un
véhicule de moins de trois ans en
Europe n’est pas bradé" et au regard de
l’impact du faible taux de change du
dinar par rapport à l’euro et au dollar,
en plus du paiement de droits de
douanes allant à 30 % et d’une TVA à
19 %.
Il prévient en plus que "même en cas
d’application du démantèlement tari-
faire, prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’Accord d’association
Algérie-UE, une taxe locale sera alors
instaurée sur les importations des voi-
tures importées", a-t-il expliqué.

R.  E.  

MIDI LIBRE
N° 3932 | Dimanche 1er mars 2020 3EVENEMENT

INDUSTRIE AUTOMOBILE 

Le gouvernement dévoile les grandes
lignes de son projet

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être prêt avant la fin avril, exigera de
l’investisseur un taux d’intégration initial de 30 % ainsi qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30 % de l’investissement.

REPRISE DE LA SNVI PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

"Meilleure gestion et nouveaux 
objectifs", selon Ferhat Aït Ali 

CONSEIL NATIONAL 
D'INVESTISSEMENT

La dissolution est sur
la table du ministère

de l'Industrie
Les prérogatives et l’utilité du Conseil

national d’investissement (CNI) et du
Conseil des participations de l’État (CPE)
sont actuellement en cours d’évaluation par
le ministère de l’Industrie pour une éven-
tuelle "refonte" de ces deux structures, a
indiqué hier le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham.
"La refonte du CNI et du CPE est à l’ordre du
jour. On s’atèle à revoir ces deux  structures,
revoir leurs statuts, leurs prérogatives et
leur utilité", a-t-il déclaré dans un entretien
à l’APS.
"Si le résultat de l’évaluation est négatif,  Il
pourrait que les prérogatives du CNI soient
transférées au Cnes (Conseil national éco-
nomique net social)",  a-t-il avancé.  En
attendant, le CNI ne sera plus autorisé à
émettre des résolutions, relatives aux
investissements.
"Des avantages douaniers ont été accordés
dans le passé sur de simples résolutions du
CNI. Pourtant ce sont des prérogatives que
la loi ne leur accorde pas, des prérogatives
qui relèvent du délictuel", s’est-il indigné.
Au moment où le CNI "est censé être le tra-
ceur des politiques publique, il a fini par
"remplacer le Cnes en matière
d’orientations générales. Petit à petit il
s’est introduit au niveau des banques au
point d’orienter les investisseurs vers des
banques précises avec des montants précis,
à destaux  précis", a-t-il observé.
"Nous allons nettoyer cet instrument,
mais s’il s’avère qu’il ne lui reste plus
aucune mission après le nettoyage, on va
carrément le dissoudre",  a-t-il encore
avancé.
Faisant remarquer que le CNI était présidé
par le Premier ministre et composé des
membres du gouvernement, le ministre a
affirmé que "l’Exécutif ne va plus faire
intrusion dans l’acte d’investir".

R.  N.  

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, est revenu sur le
passage prochainement de la SNVI, sous
la tutelle du ministère de la Défense,
expliquant qu’il "s’agit d’une opportu-
nité providentielle pour cette société, au
même titre que d’autres entreprises
publiques était plombée par des vices
structurels de gestion" et que sa reprise
par l’Industrie militaire allait lui garan-
tir une meilleure gestion et des objectifs
nouveaux.
Pour ce qui est du complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar, il a indiqué que le
ministère de la Défense "n’avait pas pré-
senté, à ce jour, une demande officielle
pour sa reprise. Mais quand on est dans

la fonderie, la métallurgie n’est jamais
trop loin", a-t-il fait remarquer.
A une autre question pour connaître le
sort des industries électroniques et élec-
troménagères publiques, il a réitéré la
volonté du gouvernement à les assister,
en annonçant qu’un plan de redéploie-
ment de l’Eniem (Entreprise nationale
des Industries électroménagères), est en
cours d’étude au niveau du ministère.
Au sujet des zones industrielles, le
ministre a indiqué qu'un "programme
d’urgence pour la réhabilitation des
zones industrielles et des zones
d’activités, définissant une nouvelle
approche organisationnelle, sera mis en
œuvre incessamment".

Cette nouvelle approche, qui a été pré-
sentée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier, "délimite les res-
ponsabilités et le champ d’intervention
de chaque acteur partie prenante au
niveau de ces zones avec la participation
financière des opérateurs économiques
installés au niveau de ces espaces" a-t-il
précisé. 
L’optimisation de l’offre foncière, à tra-
vers l’aménagement de nouveaux
espaces cibles et rentables, en confor-
mité avec les orientations majeures d’un
développement territorial équilibré et
durable, est également à l’ordre du jour.

R.  N.  
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"les gens doiv ent  sav oir que les cas de grippe ne sont  pas
automat iquement  des cas de coronav irus en l 'absence de

cas autochtone qui  pourrai t  t ransmet tre la maladie à
d'autres sujets . " 

Djamel Fourar, DG
de la prévention

et de la promotion au MSPR 

L’extension de la ligne de tramway de
Constantine réceptionnée avant fin 2020 

Un groupe d'enfants-inventeurs a été convié, jeudi dernier, à
une cérémonie donnée en leur honneur par les ministres de la
Jeunesse et des Sports, Sid-
Ali Khaldi et de la Micro-entreprise, des Startups et de
l'Économie de la connaissance, Yacine Djeridene. Il s'agit de
Wail Hamidi, Mohamed-Ali Souirat), Moatassim-Billah
Bousaadia, Cherif Mohamed Raouf et enfin Anis Mechaaraoui.
La cérémonie a eu lieu également en présence du président de
l'Académie de la créativité et de l'innovation, de représentants
de Stylek, une application pour coordonner ses vêtements avec
achat et service de livraison, des membres de l'association Iqra-
Biskra et la présidente du Club leadership business et droit. 
A cette occasion, les ministres ont rendu hommage à "ces
jeunes innovateurs qui font la fierté de l'Algérie et qui demeu-
rent un exemple pour les talents prometteurs du pays". M.
Khaldi a insisté sur "la gestion des Maisons de jeunes à travers
le territoire national par les sociétés savantes, porteuses d'idées
scientifiques qu'elles traduiront sur le terrain et alimenteront,
ainsi, l'activité de l'innovation", les appelant à "vulgariser
leurs idées à d'autres wilayas du pays".

L’ultime tranche de la ligne d’extension du tramway de
Constantine, allant de l’entrée de la circonscription administra-
tive Ali-Mendjeli à l’université Abdelhamid-Mehri sera récep-
tionnée "avant la fin de l’année 2020", a annoncé le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci. Les travaux de réalisation "avancent
bien et les problèmes de coordination ont été résolus", a
affirmé le wali. La seconde tranche de la ligne d’extension a été
lancée en chantier parallèlement aux  travaux de parachèvement
de la première tranche, début 2019. Pour rappel le tramway de
Constantine a été mis en service en 2013. La première tranche
assure actuellement le transport d'environ 30.000 voyageurs
quotidiennement. Ce chiffre devrait être revu à la hausse pour
atteindre pas moins de 100.000 voyageurs/jour après la mise
en service de la seconde ligne d’extension. Cette dernière
devrait desservir tout le centre de la circonscription administra-
tive Ali-Mendjeli, selon les prévisions tracées par les respon-
sables locaux du secteur des transports. 

L'association El-Irchad wa El-Islah a donné le coup d'envoi de
sa première caravane d'aides humanitaires composées de pro-
duits alimentaires et de couvertures au profit du peuple libyen.
Cette première caravane du genre au profit du peuple libyen
s'inscrit dans le cadre d'une longue tradition de solidarité avec
les peuples dans les pays arabes, en Afrique et dans le monde.
Cette caravane organisée sous le signe de la "Solidarité
maghrébine" comprend 3 camions chargés de dons devant
rejoindre Touggourt à partir d'Alger pour le premier, de Bordj-
Bou-Arréridj pour le deuxième et de Ouargla pour le troisième,
la caravane rejoindra ensuite le poste frontalier de Debdeb où
les aides seront remises à la partie libyenne. Ces aides sont un
gage de solidarité du peuple algérien avec le peuple libyen.
L'association a pris toutes les mesures nécessaires avec son
homologue libyenne "Essalem" pour l'acheminement des
aides.

Caravane d'aides humanitaires
au profit des Libyens

Des enfants inventeurs reçus
par Sid-Ali Khaldi et Yacine Djeridane Trump 

conseille
d'"de fuir les 

éternuements"
pour éviter
le Covid-19

Donald Trump a donné
un de ses conseils per-

sonnels dont il a le
secret afin d’aider les

Américains à lutter
contre la propagation du
coronavirus : fuir. "Moi
j’essaie d’échapper aux

éternuements autant que
possible."

Le chef d’État exposait
aux médias les disposi-
tifs mis en place dans le
pays face au risque de
pandémie,. Il a notam-

ment annoncé avoir
débloqué 2,5 milliards
de dollars pour un plan
d’urgence. Le vice-prési-

dent Mike Pence a été
placé à la tête de ce pro-

gramme. 
Trump est particulière-

ment attentif aux risques
de contagion. Il a en

effet déjà évoqué
publiquement sa

germaphobie. 

Un pigeon 
verbalisé pour

excès
de... vitesse
Pris en flagrant délit

de... vitesse, un pigeon a
été flashé à 45 km/h

dans une ville de l'ouest
de l'Allemagne, où la

vitesse est limitée à 30
km/h. Loin de plaisanter
avec une telle infraction,

la police de la ville
Bolchot– où l'oiseau a
été repéré par un radar
routier – est alors partie
à la recherche du contre-
venant, publiant même

sa photo sur la page
Facebook de la ville.  
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À chaque Fashi on week  pari s i enne,  Ol i v i er

Rous t ei ng  créé l 'év énement  av ec s es  défi l és

Balmain.  Plus i eurs  s t ars  i nt ernat i onal es  ét ai ent

p rés ent es ,   Audrey  Taut ou ét ai t  v êt ue d'une rob e

no i re à v o l ant s  b l ancs  et  de p et i t es  b o t t i nes  à

t al ons .

Audrey Tau
tou

En noir pou
r le défilé B

almain

NOUVEAU COUP DUR AU CANADA
MEGHAN MARKLE - HARRY

Cindy Brun
a

Resplendis
sante pour

 une soirée
 

de charité

Pour l a g rande v ent e de chari t é au p ro fi t  de Pl an

Int ernat i onal  FrancePour l 'o ccas i on,  p l us i eurs

p ers onnal i t és  ét ai ent  p rés ent es ,  dont  l a s up erb e Cindy

Bruna res p l endi s s ant e p our l ’o ccas i on.  

Depuis leur mise en retrait de la famille royale
britannique, Meghan et Harry ont dû faire face à
plusieurs obstacles.  La police montée
canadienne ne paiera plus pour leur sécurité à
partir du 31 mars prochain.
Comme le duc et la duchesse sont actuellement
reconnus comme des personnes jouissant d'une
protection internationale, le Canada a
l'obligation légale de leur fournir une protection
chaque fois qu'il est nécessaire. 



“P apicha”, le long métrage de la
Franco-Algérienne Mounia
Meddour a décroché, vendredi 28

février au soir, le César du meilleur premier
film. La comédienne franco-algérienne Lyna
Khoudri, qui a interprété le premier rôle, a
obtenu le César du meilleur espoir féminin,
lors de la 45e cérémonie des Césars du cinéma
français, organisée par l’Académie des arts et
techniques du cinéma, traditionnellement à la
salle Pleyel à Paris. Lors de la même cérémo-
nie, “Parasite”, du Sud coréen Bong Joon-ho,
déjà consacré par les Oscars à Los Angeles et
par le Festival de Cannes, a décrcohé le César
du meilleur du film étranger. Le Franco-polo-
nais Roman Polanski a obtenu le César du
meilleur réalisateur pour son film “J’accuse”.
Ce prix a fait scandale. Des comédiens ont
quitté la salle aux cris de “la honte, la honte”
alors que des heurts ont éclaté devant la salle
avant le début de cérémonie, entre des fémi-
nistes et des policiers. Roman Polanski, qui
a été exclu de l’Académie des Oscars, est
poursuivi par la justice américaine pour plu-
sieurs affaires de viol, mais qui n’est pas
inquiété par la justice française. “Il m’a fallu
énormément de courage pour me décider à
raconter cette histoire personnelle, qui est
douloureuse aussi, mais qui était nécessaire.
C’est un témoignage important du combat
des femmes en Algérie, du combat des
femmes de façon générale. Merci de nous
remercier de l’autre côté de la Méditerranée et
je dirais ‘One, two, three viva l’Algérie’ “, a
déclaré Mounia Meddour après la remise du
César. Elle a remercié le délégué général du
Festival de Cannes, Thiery Frémaux, d’avoir
fait connaître le film en le programmant, en
mai 2019, dans la section “Un certain regard”.
Le long métrage, qui est un co-production
entre la France, la Belgique, l’Algérie et le
Qatar, a été primé également au festival du
film francophone d’Angoulême. Il n’a pas été
retenu dans la Short list, par l’Académie des
Oscars en automne 2019.

Point de vue sur un moment
de l’Histoire…

Le 17 mai 2019, lors du festival de Cannes,
les comédiennes Shirine Boutella, Zahra
Doumandji, Lyna Khoudri et Amira Hilda
Douaouda et la réalisatrice Mounia Meddour,
sont apprues lors du traditionnel photocall
avec des badges portant la mention
“Yetnahaw gaa” et “2e République”. C’était
une manière de soutenir le mouvement de
contestation populaire en cours en Algérie,
depuis le 22 février 2019. Peu apprécié par
les autorités algériennes, cet acte a, semble-t-
il, motivé l’interdiction du film en Algérie en
septembre 2019. L’avant-première algérienne
était prévue le samedi 21 septembre, avec sor-
tie nationale à partir du 22 septembre.
L’Institut français d’Algérie (IFA) a égale-
ment annulé une projection, qui était prévue
à la même période. Le ministère de la Culture
n’a donné aucune explication officielle à la
censure du film en Algérie. Il n’existe aucune
décision écrite motivant cette décision
d’apparence politique. “Personne n’a pu me
donner d’explication. Il y a comme une inter-
diction que personne ne veut assumer”, a

déclaré Belkacem Hadjadj, qui a coproduit le
long métrage. “Papicha” est sorti dans les
salles en France en octobre 2019. Il a été pro-
grammé dans des salles en Europe, en
Amérique du Nord et au Maghreb. Sans être
un chef d’oeuvre cinématographique et sans
échapper aux clichés, “Papicha” replonge
dans l’Algérie des années 1990, à travers
l’histoire d’étudiantes dans une cité universi-
taire à Alger. L’une d’elle, “Nedjma” (Lyna
Khoudri), passionnée de stylisme, entend
organiser un défilé de mode. Une manière de
résister à la montée de l’extérmisme surtout
après l’assassinat de sa soeur. Mounia
Meddour a puisé, en partie, dans ses souve-
nirs d’étudiante en journalisme à Alger dans
les années 1990. “C’est mon point de vue sur
un moment de l’Histoire algérienne et sur une
génération de l’époque. Et donc, je voulais
avoir ce partie pris très précis”, a expliqué
Mounia Meddour. La cinéaste, qui est établie
en France, ne s’est pas exprimée d’une
manière claire sur l’interdiction de son film
en Algérie.

Les États-Unis et les talibans ont
signé, hier à Doha (Qatar), un
accord jugé historique devant per-
mettre le retrait progressif des
troupes américaines
d’Afghanistan, mettant ainsi fin
à la plus longue guerre de
l’Histoire des États-Unis, rappor-
tent plusieurs médias.
Une réduction initiale verrait le
nombre de soldats passer
d’environ, 13.000 à 8.600 sous
135 jours, après la signature de
l’accord. Une deuxième étape
mènerait les États-Unis et leurs
alliés à achever “le retrait des
forces restantes en Afghanistan
sous 14 mois”, précise la déclara-

tion conjointe des gouverne-
ments, américain et afghan.
L’accord prévoit également le
lancement dès le 10 mars pro-
chain, de négociations de paix
entre le gouvernement afghan et
les talibans.
Le secrétaire d’État américain,

Mike Pompeo, a appelé les tali-
bans à Doha à “tenir la promesse
de rupture avec Al-Qaïda”, affir-
mant que les États-Unis
”n’hésiteront pas à annuler
l’accord” si les talibans
l’enfreignent.
“Si les talibans et le gouverne-

ment afghan parviennent à res-
pecter leurs engagements, nous
aurons une voie toute tracée pour
mettre fin à la guerre en
Afghanistan et ramener nos sol-
dats à la maison”, a déclaré pour
sa part ce vendredi, le président
américain Donald Trump.
Les États-Unis ont dépensé 750
milliards de dollars, depuis
l’invasion américaine de
l’Afghanistan, dans le sillage des
attentats du 11 septembre 2001.
La guerre américaine en
Afghanistan, a coûté la vie à des
dizaines de milliers de personnes,
en majorité des civils.

BLANCHIMENT
DE CAPITAUX

5 pays
africains mis

sous
surveillance

accrue
par le GAFI

Il s’agit notamment, du
Botswana, du Ghana, de
Maurice, de l’Ouganda et du
Zimbabwe. Ils font partie d’une
liste de 18 pays, qui font l’objet
au niveau mondial, de cette sur-
veillance accrue, encore appelée
“liste grise”. A la suite de cette
décision du GAFI, ces pays sont
appelés à réaliser pour certains et
parachever pour d’autres, une
série de réformes concernant leur
arsenal juridique, réglementaire
et administratif afin de “remédier
aux carences stratégiques de leurs
régimes de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme”. A côté de
cette liste grise, le GAFI a iden-
tifié deux pays à haut risque,
“présentant d’importantes
lacunes stratégiques dans leur
régime de lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme”. Il s’agit de
la Corée du Nord et de l’Iran.
L’institution appelle tous ses
membres, à appliquer face à ces
pays, une diligence renforcée.
“Et dans les cas les plus graves,
les pays sont appelés à appliquer
des contre-mesures pour protéger
le système financier internatio-
nal de la situation actuelle”, a-t-
elle indiqué. Créé en 1989, le
GAFI a pour mission
l’élaboration des normes et la
promotion de l’efficace applica-
tion de mesures législatives,
réglementaires et opération-
nelles, en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et les
autres menaces liées à l’intégrité
du système financier internatio-
nal. Le GAFI surveille les pro-
grès réalisés par ses membres,
dans la mise en œuvre des
mesures requises, examine les
techniques de blanchiment de
capitaux et de financement du
terrorisme, ainsi que les mesures
permettant de lutter contre ces
phénomènes, et encourage
l’adoption et la mise en œuvre
des mesures adéquates, au niveau
mondial. En collaboration avec
d’autres acteurs internationaux,
le GAFI identifie également au
niveau des pays, les vulnérabili-
tés, afin de protéger le secteur
financier international contre son
utilisation à des fins illicites.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h52
Dohr 13h01
Asr 16h14

Maghreb 18h47
Icha 20h04

TOUJOURS INTERDIT EN ALGÉRIE 

DEUX CÉSAR POUR LE
FILM ALGÉRIEN PAPICHA !

AFGHANISTAN

LES ÉTATS-UNIS ET LES TALIBANS
SIGNENT UN ACCORD HISTORIQUE 
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Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

IL S’ATTAQUE À L’ALGÉRIEAFGHANISTAN

INDUSTRIE AUTOMOBILE

TTOOUUJJOOUURRSS  IINNTTEERRDDIITT  EENN  AALLGGÉÉRRIIEE

DDEEUUXX  CCÉÉSSAARR  PPOOUURR  LLEE  FFIILLMM  
AALLGGÉÉRRIIEENN  PPAAPPIICCHHAA !!
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