
L e ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a indiqué mardi à Alger que le

gouvernement s’est engagé dans son plan
d’action à mettre en place une presse "profes-
sionnelle responsable" à travers une relation
de travail assainie et débarrassée des forces
n’appartenant pas à la famille des médias.
Intervenant à l’occasion d’une rencontre avec
les syndicats et les organisations de la presse
nationale, M. Belhimer a indiqué qu’à travers
cet engagement il s’agit de parvenir à deux
objectifs : le premier consistant à assainir la
relation de travail au sein de la corporation, à
travers la signature de conventions de branche
qui concernent les conditions de travail et
sociales des journalistes. Le deuxième objec-
tif consiste à "sortir des zones d’ombre pour
nous débarrasser des forces n’appartenant pas à
la famille des médias", a-t-il expliqué, préci-
sant que ces forces sont représentées par "le
travail non déclaré, le financement illicite et
les prête-noms qui permettent à des individus
n’ayant rien à voir avec la profession de
s’introduire dans le secteur de la presse et
d’usurper le métier de journaliste".
Pour le ministre, il est question aussi de
"mettre fin d’un côté à des pratiques étrangères
à la profession telles que le chantage et de
l’autre côté aux relations avec des forces étran-
gères suspectes". Appelant à consacrer "une
pratique apaisée des libertés, à leur tête la
liberté de la presse", M. Belhimer a qualifié sa
rencontre avec les syndicats du secteur
"d’importante et décisive" car marquant, a-t-il

dit, "l’amorce d’un dialogue utile et responsa-
ble". Cette rencontre est également le fruit
d’un travail en partenariat avec la famille des
médias, conformément à l’engagement
numéro 6 des 54 engagements du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, visant
à mettre en place une presse libre sans restric-
tion. "Nous nous réunissons aujourd’hui en
tant que partenaires qui travaillent ensemble
pour ancrer les bases d’une presse libre et
organiser en même temps la profession afin de
l’extirper de l’anarchie et l’immobilisme qui
la pénalisaient du fait d’un héritage lourd,
représenté par les nombreux dépassements et
les intérêts illégaux et autres fléaux", a expli-

qué Belhimer. A la lumière de cette rencontre,
le ministre affirme "établir un diagnostic pré-
cis sur la situation de la presse dans le but de
parvenir à des solutions idoines à même de
lever toutes les barrières et les obstacles qui
entravent l’évolution de la corporation".
"Nous attendons de vous tous plus
d’interactivité et d’engagement afin que cha-
cun de nous joue le rôle qui lui sied, notam-
ment à travers le Conseil national de la presse
et ses structures chargées de l’éthique profes-
sionnelle, de la délivrance de la carte de jour-
naliste professionnel et la Médiamétrie", a-t-il
conclu.

Le Forum de la Cinémathèque
algérienne a organisé à la cinéma-
thèque d'Alger son 1er numéro,
consacré à "La situation des
salles de cinéma en Algérie" en
présence de plusieurs spécialistes
et de passionnés du 7e art.
Deux férus du cinéma ont été
invités par le Forum pour appor-
ter leur vision des choses sur ce
thème, il s'agit du journaliste et
écrivain, Noureddine Louhal et le
photographe français Stephan
Zaubitzer. L'auteur du livre
Sauvons nos salles de cinéma,
Noureddine Louhal a mis
l'accent, dans son intervention,
sur la situation déplorable du
réseau d'exploitation, rappelant
que l'Algérie disposait à
l'Indépendance de près de 500
salles.
Parmi les autres points impor-

tants soulevés par l'écrivain,
figurent la transformation de
l'activité de ces salles dont cer-
taines ont été rasées pour y bâtir
des locaux, voire même des par-
kings et d'autres salles dont le
cachet urbanistique est dévalo-
risé. M. Louhal a, d'autre part,
relevé avec amertume le peu
d'écrits sur les cinémas en
Algérie, notamment par les pro-
fessionnels du cinéma dont beau-
coup sont partis sans laisser des
livres ou œuvres sur le cinéma.
De son côté, le photographe
Stephan Zaubitzer a présenté sur
le grand écran de la Cinémathèque
un panorama de son travail pho-
tographique dédié aux salles obs-
cures en Algérie et dans d'autres
pays arabes, mettant en avant
leur architecture particulière.
En effet, à travers les photogra-

phies des salles de cinéma qu'il a
arpentées en Égypte, au Liban,
en Tunisie et au Maroc, ce pas-
sionné de cinéma et d'architecture
a tenu à immortaliser ces somp-
tueux édifices en les appréhen-
dant sous divers angles.
Dans certaines de ses photogra-
phies, Stephan Zaubitzer a égale-
ment capturé un aspect de
l'identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les abri-
tant, ce qui lui a permis de rele-
ver de grandes similitudes dans
les méthodes et les modes de
construction de ces espaces, mais
aussi dans les noms qui leur sont
donnés, surtout au Maghreb
arabe. Après cette ballade photo-
graphique, l'hôte de la
Cinémathèque algérienne a vive-
ment regretté que ces salles de

projection soient aujourd'hui
tombées en désuétude.
Dans la partie réservée aux ciné-
mas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue "l'architecture particulière
des salles d'Alger et d'Oran, en
plaçant la focale sur les décors et
les somptueuses couleurs de ces
espaces dont certains ne sont plus
que des vestiges aujourd'hui".
Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur l'impératif d'accorder
un intérêt particulier à ces salles
qui sont essentielles à l'industrie
cinématographique et de trouver
les moyens d'une gestion opti-
male de ce réseau.
Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes en
accord avec les exigences de la
nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

MÉTÉO

Retour de la
pluie à partir
de demain

soir
Des pluies sous formes
d’averses parfois orageuses
affecteront à partir de vendredi
soir les zones côtières et
proches côtières du centre et
de l’est du pays, indique
l’Office national de météoro-
logie (ONM).
Selon l’ONM, durant la
même soirée de vendredi, les
pluies seront accompagnées
de quelques flocons de neiges
sur les reliefs du centre et de
l’est du pays dépassant les
1.200 mètres d’altitude.

MEILLEURS CRÉATEURS
D’OCCASIONS

Deux
internationaux
algériens dans

le Top 20
Deux internationaux algé-
riens, Riyad Boudebouz et
Riyad Mahrez, figurent dans
le Top 20 des joueurs qui
créent plus d’occasions de but
dans les cinq meilleurs cham-
pionnats européens depuis
cinq ans.
Le premier est classé 13e avec
60 occasions de but créées et
le second arrive à la 9e place
avec 66 occasions créées. La
première place du classement
est occupée par Lionel Messi
avec 158 occasions créées. Le
classement a été établi par
l’Observatoire du football
CIES, et repris par le maga-
zine France Football.

ORAN

Secousse
tellurique

de 3,3 degrés
Une secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés sur
l'échelle de Richter a été enre-
gistrée hier à 10h05 dans le
sud-est d'Oran, a indiqué le
Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géo-
physique (Craag).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 8 km au sud-est
d'Oran.
Une secousse tellurique de
même magnitude a été enre-
gistrée plutôt dans la journée
(7h42) à 10 kilomètres au
nord-est de Aïn el-Turk dans
la même wilaya, avait indi-
qué auparavant le Craag.
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Choisie comme maîtresse de
cérémonie de la 45e édition des
César, le 28 février 2020, la
populaire humoriste et
comédienne a fait de son mieux
pour dérider une salle tendue
tout en distribuant des tacles...
La soirée a été un succès
d'audience avec 2,16 millions
de téléspectateurs, soit la
meilleure audience depuis 2016,
quand elle présentait déjà la
cérémonie ! Mais on retiendra
surtout son départ de la salle
après le sacre de Roman
Polanski. Une situation évoquée
dans Touche pas à mon poste.
L'animateur a prétendu
connaître le salaire touché par
Florence Foresti pour animer
une nouvelle fois la cérémonie.
"Plein de gens ont dit que
Florence Foresti a touché son
cachet et qu'elle devait rester
jusqu'à la fin. Manu Payet a
touché 45.000 euros. Florence
Foresti avait touché 50.000
euros en 2016 et sachez que,
cette année, Florence Foresti a
touché 130.000 euros, dont
30.000 euros pour ses auteurs",
a-t-il confié.
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"L'université algérienne souffre de la marginali-
sation et il est grand temps pour elle de

s'impliquer, à l'instar des autres pays, dans la
vie économique et industrielle car le pays a

besoin, aujourd'hui, de l'intelligence du savoir." 

CHEMSEDDINE CHITOUR

2e colloque international
sur cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi

Une dizaine de femmes de la wilaya de Ghardaïa, ayant parti-
cipé à une formation dans le cadre d'un programme de renfor-
cement des compétences féminines, ont été honorées lors d'une
cérémonie organisée à Ghardaïa par l'ambassadeur des Émirats
arabe unis à Alger, en présence de la secrétaire générale de
l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA). Ces
femmes ont bénéficié d'une formation dans le domaine du tis-
sage et de la tapisserie, au titre d'un programme de renforce-
ment et de soutien des compétences des femmes et filles, ini-
tié par les Émirats arabes unis, en collaboration avec l'UNFA.
Quatre wilayas du pays ont bénéficié de ce programme.
L'initiative sociale de formation tend en premier lieu à renfor-
cer les compétences et à donner des moyens susceptibles de
permettre l'intégration de la femme dans la croissance écono-
mique et le développement durable du pays. 
Trois cents millions de dollars ont été mobilisés pour soutenir
et renforcer les compétences des femmes dans le monde. Cette
formation permet de créer des opportunités d'autonomisation

financière et vise également à capitaliser le savoir-faire des
femmes pour renforcer les capacités économiques à travers
l'amélioration de la qualité du produit, l'innovation et la com-
mercialisation. 

Les participants au deuxième colloque international sur cheikh
Mohamed Bachir El Ibrahimi (1889-1965) ont mis l'accent,
lundi à Bordj-Bou-Arreridj, sur l'apport de cet éminent savant
et écrivain à l'identité culturelle algérienne et ses dimensions
arabo-musulmane. 
Dans son allocution d’ouverture à l'université de Bordj-Bou-
Arreridj, baptisée du nom du cheikh, le responsable du col-
loque, Abdallah Bensafia, a affirmé que la "2e édition de cette
rencontre internationale intervient suite à l'étude des écrits d’El
Ibrahimi, ce qui avait permis de se pencher sur la personnalité
de cet écrivain et penseur à travers plusieurs axes comme le
style El Ibrahimi, les dimensions culturelles mondiales fonda-
mentales de ses écrits et  les approches de travail de
l'Association des ouléma musulmans algériens". Pour le rec-
teur de l'université de Bordj-Bou-Arreridj, Abdelhak Boubetra,
le colloque, consacré à la valorisation du patrimoine culturel et
littéraire de cet éminent savant et écrivain, "permet aux inter-

venants d'aborder les qualités scientifiques et littéraires du
cheikh El Ibrahimi".
Le colloque a accueilli des professeurs venus de 23 universités
du pays, et d'autres chercheurs dans le domaine venus de pays
arabes dont l'Égypte, l'Irak, la Palestine ou encore la Tunisie.

Le cabinet de recrutement et conseil en ressources humaines
Emploitic.com et son partenaire Central Test, éditeur interna-
tional de solutions en évaluation du potentiel humain, ont
animé, le 4 mars à l’hôtel Sofitel Alger, un forum dédié à

l’utilisation des tests psychométriques dans les ressources
humaines. Les tests psychométriques sont communément
appelés e-testing. Les tests psychométriques sont un puissant
outil aux mains des gestionnaires des ressources humaines au
sein des entreprises et des organismes, au service à la fois du
recrutement, de la formation, de la gestion de carrière, mais
aussi de la prévention des risques psychosociaux.  Il s’agit
d’évaluations combinant l’analyse de la personnalité et des
motivations des candidats au recrutement et des personnels en
poste. Un moyen qui permet aux entreprises d’optimiser leur
investissement à travers des intégrations réussies, des forma-
tions ciblées, des bilans de compétences plus précis et des par-
cours de carrières plus cohérents. 
Pour Emploitic.com et son partenaire Central Test, il s’agit de
proposer aux entreprises des solutions pratiques et innovantes,
en matière de recrutement, de formation ou d’évaluation de leur
capital humain, tout en s’inscrivant dans la digitalisation des
pratiques ressources humaines.

Forum sur l’utilisation des tests
psychométriques

Des artisanes honorées par l'ambassadeur 
des EAU à Ghardaïa Il isole sa femme

dans la salle
de bain pensant

qu’elle
a le Covid-19 

Le coronavirus conduit à
des réactions parfois dis-

proportionnées. Un
homme a ainsi enfermé
sa femme dans la salle
de bain en soupçonnant
qu’elle avait contracté le

Covid-19.
La source indique que
l’homme a prévenu la

police, expliquant qu’elle
était revenue d’Italie et
lui avait raconté y avoir
communiqué avec des
Chinois vivant dans ce
pays. Son inquiétude
s’est pourtant avérée

vaine, sa femme étant en
bonne santé. 

Le 28 février, la Lituanie
a confirmé le premier
cas de contamination
par le coronavirus,
détecté en décembre
dernier en Chine.

Un policier 
américain bat 
en retraite face 
à 3... dindes 
en colère 

Un policier américain a
dû reculer devant trois
dindes fâchées qui ne

voulaient pas quitter une
route dans l’Idaho. 

Cet incident amusant a
eu lieu vers la mi-février.
Préoccupé par un possi-
ble accident que les

dindes pourraient provo-
quer, le policier s’est mis
à agiter les bras pour
faire peur aux animaux.
Mais à sa grande sur-
prise, cela a eu l’effet
inverse: les dindes ont
couru vers lui, le pous-
sant même à sortir sa

matraque pour se défen-
dre.



PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’a déclaré, ce mercredi,
l’expert Mourad Preure pour
expliquer la situation "très com-

plexe" que traverse le marché mondial du
pétrole. "Nous risquons un véritable choc
baissier", a-t-il prévenu.
Reçu hier dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3, M. Preure
est revenu sur la chute des prix du pétrole
(-30 %) enregistrée cette semaine qui,
selon lui, a démenti le consensus des
experts qui s’attendait à une croissance
économique mondiale en 2020 et d’une
hausse de la valeur de l’or noir.
D'après lui, le marché pétrolier ne fait pas,
aujourd’hui, face à des "épisodes baissiers"
comme c’était le cas sous la fluctuation
des réserves américaines mais il et guetté
par le risque d’un "véritable choc baissier
qui peut fléchir le seuil des prix sous la
barre des 40 dollars".
Pour l’impact sur l’Algérie, l’invité de la
Chaîne 3, tout en se montrant optimiste
s’attend à une baisse des recettes qui ne
vont se situer entre 20 et 34 milliards de
dollars.

Arkab invite les entreprises
allemandes à s’engager davantage
Le ministre de l’Énergie, MohamedArkab,
a invité à Alger, "les entreprises alle-
mandes à s’engager davantage en Algérie",
a indiqué le ministère dans un communi-
qué.
Lors d'une rencontre avec l'ambassadrice

d’Allemagne en Algérie, Ulrike Knotz,
accompagnée par Rebbaka Hiltz, point
focal pour le partenariat énergétique
algéro-allemand, Arkab, qui a relevé "la
bonne coopération dans le cadre du partena-
riat algéro-allemand, a invité les entre-
prises allemandes à s’engager davantage en
Algérie et réaliser des projets concrets avec
les entreprises algériennes en citant le
développement de l’initiative Desertec",
précise la même source.
Cette entrevue a été également une occa-
sion pour les deux parties d'examiner l’état
des relations de coopération et de partena-
riat entre l’Algérie et l’Allemagne dans le
domaine de l’énergie, qualifiées
d’"excellentes", et les perspectives de leur
développement.
Il ont également discuté des importantes
opportunités offertes en matière de parte-

nariat notamment dans les domaines de la
transition énergétique, les énergies renou-
velables, l’efficacité énergétique, la forma-
tion et le transfert de technologie et du
savoir-faire.
Pour sa part, Mme Knotz a salué la coo-
pération entre l’Algérie et l’Allemagne en
exprimant l’intérêt des entreprises alle-
mandes à travailler davantage en Algérie et
faire bénéficier les entreprises algériennes
de l’expérience et du savoir-faire allemand
notamment dans le domaine des énergies
renouvelable et de la formation.
L'ambassadrice a, à cette occasion, remis
une invitation à M. Arkab pour participer
à la 6e conférence "Berlin Energy
Transition", qui se tiendra à Berlin les 24
et 25 mars 2020.

L. B.
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SELON MOURAD PREURE

Le marché pétrolier risque
un "véritable choc baissier"

"On est dans un contexte qu’on ne pouvait pas imaginer… L’arrêt de l’usine du monde [la Chine]
nous met dans une situation imprévisible".

ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ÉLECTROMÉNAGER

L’Eniem reprend sa production
mais sa situation reste fragile

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le procès en appel se poursuit au 4e jour
à la cour d'Alger

TRIBUNAL SIDI-M'HAMED

Procès de Karim
Tabou

Le procès de Karim Tabou, militant
et porte-parole de l'Union démocra-
tique et sociale (UDS, non agréée), a
débuté hier au tribunal de Sidi-
M'Hamed d'Alger.
Karim Tabou a été placé en déten-
tion provisoire le 12 septembre der-
nier à la prison de Koléa (Tipasa),
pour "atteinte au moral de l'Armée"
et à "l’unité nationale", et "incita-
tion à la violence".
Après deux demandes rejetées,
Karim Tabou a fini par être remis en
liberté le 25 septembre 2019, mais
moins de 24 heures après, il a été de
nouveau arrêté et présenté, le 2 octo-
bre de la même année, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M'hamed qui l’a placé une nouvelle
fois en détention provisoire.
Karim Tabou (46 ans) préside une
formation politique non agréée,
dénommée "l'Union démocratique et
sociale (UDS)". Il a été premier
secrétaire du parti du Front des forces
socialistes (FFS) entre 2007 et
2011.

DÉCÈS DE YAHIA GUIDOUM
Abdelaziz Djerad
présente ses

condoléances à la
famille du défunt

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé un message de
condoléances à la famille de l'ancien
ministre, le professeur Yahia
Guidoum, décédé mardi à l'âge de 79
ans.
"C'est avec une grande affliction que
j'ai appris le décès de l'ancien minis-
tre, Yahia Guidoum qu'Allah Le
Tout-Puissant l'entoure de Sa Sainte
Miséricorde", a écrit le Premier
ministre dans son message de condo-
léances.
En cette douloureuse circonstance,
poursuit M. Djerad, "je ne puis que
me résigner à la volonté d'Allah et
vous exprimer mes sincères condo-
léances et compassion, priant Allah
le Tout-Puissant d'entourer le défunt
de Sa sainte miséricorde, de
l'accueillir en Son vaste paradis et
d'assister les siens en leur accordant
patience et réconfort". "A Allah
nous appartenons et à Lui nous
retournons", a conclu le Premier
ministre.

R. N.

L’entreprise nationale des industries élec-
troménagères (Eniem), basée à Tizi-
Ouzou, a repris sa production avant-hier
après un "arrêt technique" depuis le 2
février, a-t-on appris de sources proches de
la direction de l’entreprise. Selon nos
sources, la production ne tourne, toute-
fois, pas à plein régime mais plutôt à une

cadence très faible. Pour cause, expliquent
nos sources, l’"entreprise n’a réceptionné
qu’une petite partie de ses commandes en
matière première. D’autres arrivages sont
prévus pour le mois d’avril prochain", a-t-
on appris. En dépit de cette reprise,
l’Eniem n’est pas encore sortie de la zone
rouge. L’aide de 1,1 milliard de dinars,

dont elle a bénéficié en février de la part de
sa banque après l’intervention du ministère
de l’Industrie, ne représente qu’à peine
deux mois d’activité, avait souligné son
P.-dg qui dit "avoir demandé une rallonge
plus importante pour assurer au moins six
mois d’activité".

R. N.

Le procès en appel dans les deux affaires
relatives au dossier de montage automo-
bile et au financement occulte de partis
politiques et de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2019, s'est
poursuivi hier à la cour d'Alger, pour le
quatrième jour consécutif.
Il est prévu aujourd'hui d'auditionner des
personnes morales, les parties civiles et la
défense des accusés.
Mardi, la première chambre pénale près la
cour d'Alger avait poursuivi les audiences
dans le cadre du procès en appel des accu-

sés impliqués dans les deux affaires, dont
d'anciens cadres du ministère de
l'Industrie, des hommes d'affaires et des
membres de la direction de campagne élec-
torale de l'ancien Président et candidat,
Abdelaziz Bouteflika.
Ouvert dimanche, ce procès en appel inter-
venait suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10 décembre 2019,
par le tribunal de Sidi- M'hamed, condam-
nant, notamment, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à une peine de

15 ans de prison ferme assortie d'une
amende 2 millions DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek Sellal, à
une peine de 12 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende d'1 million DA.
Dans le même dossier, les anciens minis-
tres de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a écopé par
contumace d'une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt international à
son encontre, Youcef Yousfi d'une peine
de 10 ans de prison ferme, et Mahdjoub

Bedda d'une peine de 10 ans de prison
ferme.
Ont été condamnés également l'ancienne
ministre et wali Nouria Yamina Zerhouni
à une peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison ferme avec confis-
cation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Rochdale, 2008. Holly Winshaw, 15 ans, vient
d'emménager dans cette ancienne cité ouvrière
avec sa famille, qui traverse une mauvaise passe
financière. En pleine révolte contre l'autorité de
son père Jim, elle multiplie les virées avec ses
nouvelles copines, Amber et Ruby Bowen, deux
soeurs de 15 et 13 ans livrées à elles-mêmes. Les
adolescentes passent la majeure partie de leur
temps dans des fast-foods pakistanais où le
livreur, Shabir Ahmed, dit «Daddy», les abreuve
de kebabs, de cigarettes et de vodka. Un jour, ce
dernier exige une contrepartie et viole Holly. La
jeune fille le dénonce à la police, qui l'arrête puis
le libère aussitôt

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::
RRAANNCCUUNNEE  MMEEUURRTTRRIIÈÈRREETTHHRREEEE  GGIIRRLLSS

A la suite d'une fusillade devant le bar de
Korsack au cours de laquelle Nina et Maura
ont été blessées, Jane déclare avoir des soup-
çons sur l'implication d'Alice Sands dans les
faits. L'équipe se met immédiatement à ses
trousses. Il est impératif de la traduire devant
la justice avant qu'elle ne sévisse à nouveau

21h00

BBAABBYYSSIITTTTIINNGG  22
LLÉÉOO  MMAATTTTÉÉÏÏ,,  

LLEESS  LLIIEENNSS  DDUU  SSAANNGG

Sonia souhaite présenter son nouveau compa-
gnon, Franck, à son père Jean-Pierre, directeur
d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y
retrouve pour y passer des vacances de rêve. Un
matin, les garçons partent en excursion dans la
forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère
acariâtre, Yolande. Le lendemain, ils ont tous dis-
paru... On a seulement retrouvé la petite caméra
avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père
vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace

21h00
Un enfant de 10 ans est retrouvé maculé de sang.
Il serait le témoin privilégié d'une fusillade impli-
quant son propre père, lequel aurait assassiné le
patron de sa femme en état de légitime défense.
Pour découvrir la vérité, il faudra faire parler
l'enfant. Mattéï réussit à le mettre en confiance à
travers la musique. Peu à peu l'enfant se livre... Et
il semble terrorisé par son père. Que cache cet
homme, sous ses airs de père de famille aimant ?
Alice, la mère, finira-t-elle par briser le silence
dans lequel s'est enfermée la famille ? De son
côté, Éloïse est sortie du centre éducatif fermé,
bien décidée à reprendre sa vie en main

21h00

HHIIPPPPOOCCRRAATTEE

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est
certain. Mais pour son premier stage d'interne
dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que
la théorie. La responsabilité est écrasante, son
père est aux abonnés absents et son cointerne,
Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté
que lui. Benjamin va se confronter brutalement à
ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des
familles, des médecins et du personnel. Son ini-
tiation commence

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Au sommaire : «Chéquiers : attention danger !» Ces
trois dernières années, la fraude aux chèques a
explosé en France. Préjudice pour les victimes : 450
millions d'euros pour la seule année 2018. D'après
la Banque de France, le chèque est le moyen de
paiement le plus fraudé. Avec un chéquier, pas
besoin d'être un faussaire expérimenté - «Anti-dou-
leurs : la France accro». Ils souffraient de douleurs
liées à leur cancer depuis des années, jusqu'à ce
qu'un médicament «miracle» les soulage et les
entraîne dans l'addiction - «Des fermiers dans la
ville». Des tomates plantées dans un immeuble dés-
affecté ou des champignons cultivés dans un par-
king souterrain, c'est possible !

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  NNAARRNNIIAA
LL''OODDYYSSSSÉÉEE  

DDUU  PPAASSSSEEUURR  DD''AAUURROORREE

Happés à l'intérieur d'un étrange tableau, Edmund et
Lucy Pevensie, ainsi que leur cousin Eustache, se retrou-
vent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à
bord d'un navire majestueux : le «Passeur d'aurore».
Rejoignant Caspian, devenu roi, et la souris guerrière
Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission
dont dépend le sort même de Narnia. À la recherche de
sept seigneurs disparus, les voyageurs entament un
envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l'Est, où
ils ne manqueront pas de rencontrer des créature
magiques et des merveilles inimaginables

21h00
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Les noeuds sont partout
autour de nous : câbles
d'ordinateurs, écouteurs,
cordes. Parfois agaçants, ils
n'en sont pas moins utiles
lorsqu'il s'agit de lacer ses
chaussures ou de naviguer.

E n mathématique, on ne dénom-
bre pas moins de 6 billions de
possibilités différentes de

nœuds, mais qu'en est-il en chimie ?
Depuis les années 70, les scientifiques
essaient de nouer des molécules afin
de pouvoir créer de nouvelles proprié-
tés mécaniques sur mesure, et donc de
nouveaux matériaux.
Les premières réussites ont eu lieu 20
ans plus tard, mais le processus reste
laborieux. Aujourd'hui, des cher-
cheurs de l'Université de Genève
(Unige) ont mis au point une tech-
nique simple et efficace permettant de
nouer des molécules, et ont pour la
première fois constaté les change-
ments de propriétés qui découlent de
ces entrelacs. Ces résultats, à lire
dans la revue Chemistry - A European
Journal, ouvrent de nouvelles pers-
pectives dans la conception des maté-
riaux et du transfert d'information par
voie moléculaire.
Peut-on nouer des molécules

entre elles ?
L'idée apparaît en 1971, avec pour
objectif la création de nouveaux maté-
riaux induits pas les changements de
propriétés mécaniques et physiques
qui découleraient de ces entrelacs.
Mais il faudra attendre 1989 pour que
le Français Jean-Pierre Sauvage, Prix
Nobel de chimie 2016, y parvienne.
Depuis, les scientifiques s'évertuent à
former des nœuds, non sans difficulté:
"Pour nouer des molécules entre elles,
il faut utiliser des métaux qui
s'attachent à la molécule et la dirigent
sur un chemin très précis qui permet-

tra de faire les croisements néces-
saires à la confection du nœuds,
explique Fabien Cougnon, chercheur
au département de chimie organique
de la Faculté des sciences de l'Unige.
Mais ce procédé complexe aboutit
souvent à une perte de matière pre-
mière de plus de 90 %."

Des molécules hydrophobes
qui se nouent toutes seules
Les chimistes de l'Unige ont alors mis
au point une nouvelle technique qui
permet de créer des entrelacs molécu-
laires facilement. "Nous utilisons des

molécules huileuses que nous trem-
pons dans de l'eau chauffée à 70
degrés. Hydrophobes, elles cherchent
à fuir à tout prix l'eau, se rassemblent
et forment un nœud par auto-assem-
blage", s'enthousiasme Tatu
Kumpulainen, chercheur au départe-
ment de chimie physique de la faculté
des sciences de l'Unige.
Grâce à cette nouvelle technique, les
chimistes genevois réalisent des
nœuds moléculaires sans effort, et sur-
tout sans perte de matière.
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Nouer des molécules aussi facilement
que ses lacets

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

Des baleines qui s'échouent
sur les plages. Ce n'est mal-
heureusement pas si rare. Les
sonars les poussent-elles au
suicide ? Ou est-ce la faute
de baleines pilotes malades ?
Ou encore le résultat d'un

manque de nourriture lié à la
pêche intensive ? Des cher-
cheurs de l'université Duke
(États-Unis) apportent
aujourd'hui une preuve que
les tempêtes solaires peuvent
avoir leur part de responsabi-

lité en aveuglant les baleines
grises (Eschrichtius robustus)
et en provoquant ainsi leur
perte.Rappelons que cer-
taines espèces de baleines
parcourent chaque année des
milliers de kilomètres, des

eaux chaudes aux eaux plus
froides, pour mettre bas d'une
part et pour se nourrir d'autre
part. La baleine grise est de
celles-ci. Et ses périples
seraient guidés par les
champs magnétiques. Ce qui
expliquerait pourquoi les
tempêtes solaires peuvent
mener les baleines à
s'échouer.

Des baleines
aveuglées par les
tempêtes solaires

Pourtant, sur 186 échouages
de baleines grises vivantes
entre 1985 et 2018, pas de
hausse des échouages les
jours où les champs magné-
tiques étaient les plus pertur-
bés. En revanche, celles-ci

s'échouent deux fois plus fré-
quemment les jours où le
nombre de taches solaires est
élevé. Et plus de quatre fois
plus lorsque les signaux
radiofréquences qui nous
arrivent du Soleil sont élevés.
Les chercheurs de l'université
Duke en concluent que les
tempêtes solaires perturbent
les récepteurs magnétiques
même des baleines. Ces der-
nières s'échouent non pas
parce qu'elles reçoivent des
informations de position
erronées, mais parce qu'elles
sont, en quelque sorte, aveu-
glées. Reste désormais à
confirmer ces résultats sur
d'autres espèces de baleines
et en différents points du
globe.

Conserves en boîte
Inventeur : Nicolas Appert Date : 1831 Lieu: France
Nicolas Appert a été le premier à mettre au point une méthode de
conservation des aliments en les stérilisant par la chaleur dans des
contenants hermétiques et stériles (bouteilles en verre puis boîtes
métalliques en fer-blanc). Il crée en France la première usine de
conserves au monde.

Comment les tempêtes solaires perturbent les baleines

PAR RAYAN NASSIM

C’ est ce qu’a annoncé le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un com-

muniqué diffusé via l’agence officielle.
Ces nouveaux cas "ont été enregistrés dans la
même famille pour atteindre un total de douze
cas confirmés", indique le ministère dans un
communiqué, précisant que "l’enquête épidé-
miologique se poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes qui étaient en
contact avec le ressortissant algérien et sa
fille, tous deux résidant en France".
Le dispositif de surveillance et d’alerte mis
en place et renforcé régulièrement pour
répondre à l’évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d’un Algérien de 83 ans et sa
fille résidant en France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février 2020 chez leur
famille à Blida et qui ont été confirmés posi-
tifs au coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020.
"Le ministère de la Santé affirme que le dis-
positif de veille et d’alerte mis en place
demeure en v igueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut
niveau", conclut le communiqué.

1 nouveau cas suspect
à Boumerdès

L’établissement public hospitalier de Bordj-
Menaiel, dans la wilaya de Boumerdès a
annoncé hier sur sa page Facebook, un cas
suspecté du coronavirus Covid-19.
Selon la direction de l’hôpital de Bordj-
Menaiel, il s’agit "d’un employé de la même
entreprise dans laquelle travaillent des res-
sortissants chinois."
Le patient "a montré des symptômes de la
maladie et sur la base de ses contacts avec des
travailleurs chinois au cours de la période
récente, il a été transféré vers le serv ice des
urgences de l’EPH de Bordj-Menaiel où il a
été examiné par un spécialiste des maladies
infectieuses", détaille le centre hospitalier.
L’EPH de Bordj Menaiel précise que "des
échantillons ont été envoyés à l’Institut
Pasteur, alors que le patient a été placé en
quarantaine", en attendant les résultats des
tests qui confirmeront si le patient est atteint
du coronavirus ou non.

Le CHU Mustapha se dote
de trois boxes d’isolement

Le CHU Mustapha-Bacha s’est doté de trois
cabines pour accueillir d’éventuels malades
contaminés au coronavirus. "On a réservé
trois boxes d’isolement pour les malades
suspectés d’être atteints du coronav irus",
explique le professeur Amine Salmi, chef de
service des urgences au CHUMustapha, dans
une déclaration à l’agence officielle.
Le plus grand hôpital du pays a traité quatre
cas suspects de contamination au coronavi-
rus, qui se sont révélés tous négatifs.
"C’était des patients âgés de plus de 50 ans
(…) Les quatre cas suspects n’étaient pas
atteints de coronav irus, mais de la grippe
saisonnière H1N1 qui peut être aussi grave
que le coronav irus", a-t-il ajouté.
L’Algérie a enregistré huit cas de coronavi-
rus, dont un ressortissant italien, sept appar-
tenant à la famille à Blida.

Les pouvoirs publics en alerte
Le coronavirus (Covid-19), apparu en jan-
vier dernier en Chine et vite propagé dans
plus de 60 États, semble tarauder l'esprit de
nombreux Algériens qui continuent de se

poser moult interrogations sur la maladie, au
moment où les pouvoirs publics, tout en se
mettant en état d'alerte en préconisant un dis-
positif spécifique pour l'affronter, insistent
sur l'impératif d'éviter l'alarmisme.
"Pourvu que le coronav irus se tienne loin de
nous ! Il ne nous manque plus que ce v irus,
nous sommes déjà préoccupés par une plu-
v iométrie avare ! Et si cette pathologie
s'ajoutait à tous nos problèmes, réussirons-
nous à y faire face ?". Autant de questionne-
ments relevés depuis que ce nouveau virus a
mis la planète entière en branle. Des
réflexions qui en disent long sur un état inha-
bituel, différemment ressenti et exprimé,
selon que l'on soit plus ou moins serein ou
pris de panique.
D'aucuns préfèrent devancer les choses en
s'informant sur les précautions d'hygiène à
prendre, face aumoindre signe suspect. C'est
le cas de Malika, employée de bureau, qui se
dit "abasourdie par le sentiment
d'inconscience" qu'elle perçoit dans son
entourage, au moment où, souligne-t-elle,
"la menace est bien réelle, même si elle sem-
ble éloignée". Elle plaide, en outre, pour
"davantage de propreté" de l'environnement,
considérant qu'il s'agit de "la meilleure
manière de se prémunir contre ce fléau". Son
collègue, Ahmed, est d'avis que "le respect
des règles d'hygiène soit de mise en tout
temps et qu'il ne faille pas attendre ce type
d'événements pour le faire".
"Tant que je n'ai pas eu vent de cas dans mon
entourage, je ne m'affole pas outre mesure. Je
préfère pour l'heure me dire que c'est heureuse-
ment bien loin de nous !", renchérit Rachid,
commerçant de son état à Alger-Centre. Une
sérénité qu'affichent d'autres personnes qui,
elles, ne s'en remettent qu'à la fatalité divine.
"S'il est écrit que le v irus nous atteigne et que
l'on en meurt, on ne pourra y échapper, de
toutes les façons !", font-ils observer.
A la question de savoir si l'information et la
sensibilisation sont correctement menés par
les pouvoirs publics autour du coronavirus,
les avis sont plutôt mitigés, au moment où
certains avouent "méconnaître même les
symptômes" devant les interpeler.

Objet de dérision
et de moquerie...

"Yakhi (espèce de) coronav irus !", lâche
taquin un jeune homme, adossé à un mur du
quartier populaire de Bab-el-Oued, à l'adresse
d'un ami, provoquant les rires de
l'assistance. A la question de comprendre
pourquoi l'avoir hélé de la sorte, il rétorque
en ces termes : "Il a pris, il y aquelques jours,
un traitement antigrippal face auquel il s'est
montré résistant. C'est juste une manière
pour moi de le provoquer !".
Mais c'est sur les réseaux sociaux, que les
internautes férus d'humour corrosif, se défou-

lent par des réflexions aussi ingénieuses
qu'hilarantes autour de ce virus, jusqu'à en
faire "la star v irtuelle" dumoment. Toutes les
associations drôlesses sont alors imaginées
pour "accuser" le coronavirus d'être à
l'origine des maux sociaux auxquels font face
les Algériens.
En revanche, déplorent quelques voix, ce
virus ne doit pas être prétexte à moquerie,
insulte ou toute forme de stigmatisation,
citant deux vidéos, largement visionnées sur
les réseaux sociaux et qui n'ont pas manqué
de heurter la sensibilité de nombreux inter-
nautes lesquels ont dénoncé "une grave
atteinte à la dignité humaine".
Mais c'est surtout en se rendant au pavillon
des urgences de l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) El-Hadi- Flici d'El-Kettar
qu'on pourrait prendre le pouls de
l'alarmisme de certains citoyens.
"L'écrasante majorité des consultations
reçues ces derniers jours pour d'ordinaires
grippes saisonnières sont, en réalité, moti-
vées par la hantise de contracter le coronav i-
rus !", assure-t-il.
Une assertion vite avalisée par une mère de
famille, la cinquantaine, en attente d'être
auscultée par l'un des médecins de perma-
nence. "Je souffre depuis deux jours d'un état
fiév reux avec nez coulant et courbatures
incommodantes. Je sais qu'il ne s'agit que
d'une simple grippe mais avec tout ce que
l'on entend sur ce nouveau virus, il ne serait
pas mal venu d'en être totalement rassurée
après avoir vu le médecin", argumente-t-elle.
C'est que, pour elle et ceux qui s'y déplacent,
l'EHS d'El-Kettar représente l'établissement
de santé de référence s'agissant de la prise en
charge des maladies infectieuses et a acquis,
depuis de longues années, une solide réputa-
tion en la matière.
Accompagnée de sa belle-fille, une vieille
dame attend également son tour dans ce
pavillon. Ce n'est pas la phobie duCovid-19
qui l'y a amenée, mais elle n'en a pas moins
entendu "fréquemment" parler depuis
quelques jours. Ni elle ni son accompagna-
trice n'arrivent à en retenir l'appellation
exacte. "Pourvu que le bon Dieu nous en pré-
serv e", lâche-t-elle, déplorant les vies
humaines fauchées jusque-là par "sa faute".
Au bout de quelques minutes, une altercation
se fait entendre entre le surveillant médical et
un citoyen ayant accompagné un ressortis-
sant étranger en vue de se faire vacciner
contre le tétanos. A la demande du praticien
de faire ausculter ce dernier en aparté, dans la
salle expressément dédiée au coronavirus, le
bonhomme a réagi en s'emportant, vocifé-
rant des réflexions à même d'irriter son vis-à-
vis.
"Figurez-vous qu'il s'imaginait que parce qu'il
s'agit d'un ressortissant étranger, ce dernier
devait bénéficier d'un traitement de faveur.

Or, c'est précisément pour cela que l'on a pré-
féré le faire passer par un examen particulier
pour nous assurer qu'il n'est pas porteur du
v irus. Il était en voyage en bateau lorsqu'il a
eu une blessure au pied causée par un clou,
d'où sa venue dans notre serv ice!", éclaire M.
Ziane, sur l'origine de la brouille.
En somme, une scène comme tant d'autres
vécues dans ce service et qui n'auraient pas eu
lieu en "temps normal", soutient-il, avant
d'assurer que depuis quelques semaines, le
service est en état d'alerte : "D'ordinaire et
même le week-end, je ne sors pas d'ici avant
une heure avancée de la soirée pour reprendre
tôt le lendemain. J'ai les nerfs épuisés", se
plaint-il.

Etat d'alerte "permanente"
Depuis le retour, début février, des étudiants
algériens de Chine, l'EHS d'El-Kettar se
trouve en "état d'alerte permanente" pour
faire face aux éventuelles contaminations,
avance son directeur-adjoint Toufik Kadem.
Une "salle de soins coronavirus" y a été amé-
nagée pour les auscultations et autres prélè-
vements naso-pharengés sur "toute personne
ayant été au contact, de loin ou de prés, avec
le ressortissant italien ayant été diagnosti-
qué porteur de v irus".
"Nous avons reçu tout l'équipage ainsi que les
voyageurs qui étaient à bord du même avion
que celui pris par ce dernier. Les prélève-
ments effectués ont été envoyés à l'Institut
Pasteur d'Alger et les résultats reçus au bout
de 24 heures. Un laps de temps durant lequel
les concernés sont gardés à l'hôpital à l'unité
d'hospitalisation et n'en ressortent qu'après
confirmation que les analyses sont néga-
tives", explique le même responsable.
Par ailleurs, poursuit-il, l'établissement a vu
se présenter des citoyens ayant été en
voyage en Italie les semaines écoulées et qui,
au retour, ont préféré "avoir le cœur net", en
se soumettant aux examens nécessaires. Il
s'agit, informe-t-il, de ceux résidant dans les
villes de Milan et de Naples où le Covid-19
s'est manifesté.
Afin de sensibiliser les personnels paramé-
dical et médical sur l'approche à adopter face
à cette pathologie, une conférence a été pro-
grammée à leur attention par la direction de
l'établissement, le 13 février dernier.
A mardi soir, huit cas confirmés de
Coronavirus ont été enregistrés en Algérie.
Outre un premier cas présenté par un ressor-
tissant italien, sept autres notifiés chez une
même famille sont venus s'ajouter à ce
décompte. Lors d'une réunion du Haut-
Conseil de sécurité, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
donné dimanche des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré de vigilance et
une mobilisation "active" de l'ensemble des
secteurs concernés, pour faire face à toute
éventualité.
De son côté, le ministère de la Santé a, en
collaboration avec Algérie Télécom, mis en
place un Call center joignable via un numéro
vert "30 30" pour répondre aux questionne-
ments des citoyens quant à la situation épidé-
miologique en Algérie suite à l'apparition de
cas de coronavirus dans le pays.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
instruit, lui, toutes les parties concernées à
l’effet de "prendre les mesures nécessaires, en
application des instructions du Président de
la République, afin de garantir la protection
sanitaire de tous les citoyens et év iter la pro-
pagation du coronav irus". Auparavant, il
avait appelé à une communication "sereine,
réfléchie et responsable, s'éloignant de toute
forme d'alarmisme".

R. N.

MIDI LIBRE
N° 3936 | Jeudi 5 mars 20204 EVENEMENT

CORONAVIRUS

De nouveaux cas enregistrés
en Algérie

Quatre nouveaux cas de coronavirus (covid-19) ont été confirmés hier en Algérie, portant à
douze le nombre de personnes infectées par le virus dans le pays.



PAR IDIR AMMOUR

Une campagne de sensibilisation sur
la planification familiale et la santé de
la reproduction sera lancée à partir du
15 mars prochain, a annoncé le minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, à l’issue
d’une journée d’étude organisée à
l’APN. Le programme vise prioritai-
rement les femmes parce qu’elles
souffrent souvent d’un manque
d’informations sur la santé maternelle.
La campagne se déclinera sous forme
d’ateliers, spots radiophoniques et
conférences pour sensibiliser les
femmes sur la planification familiale.
Le professeur Abderahmane
Benbouzid a affirmé que : "La
démarche consiste à réduire le taux de
mortalité maternelle et infantile,
conformément aux orientations de
l’OMS. Notre objectif est d’améliorer
l’accessibilité des soins de manière

équitable", a-t-il poursuivi. "Avec
l’aide de gynécologues, de sages-
femmes, médecins généralistes, nous
veillerons à mettre à la disposition de
ces personnes tous les moyens pour
les convaincre de réduire le nombre
de naissances et prolonger à plus de
30 mois l’intervalle entre 2 naissances
afin de préserver la santé de la
maman et garantir un développement
normal des enfants", a-t-il expliqué.
La politique nationale de planification
familiale demeure au centre des
préoccupations des pouvoirs publics.
Selon lui, le budget annuel consacré à
ces opérations s’élève à 500 millions
de dinars. Plus de 4.500 employés,
entre gynécologues, médecins généra-
listes, infirmiers et sages-femmes
répartis à travers 1.400 polycliniques,
1.372 salles de soins et 292 centres de
planification familiale, s’attellent à la
réussite de cette politique. Il a, enfin,
lancé un appel à la population pour

adhérer à la politique du gouverne-
ment. Le directeur de la population au
ministère de la Santé a fait savoir,
quant à lui, que le taux de mortalité
infantile a tendance à diminuer. "Il est
passé de 21 décès/1.000 naissances en
2000 à 12 décès/1.000 en 2016", a-t-il
précisé. Selon lui, le nombre
d’habitants en Algérie s’élève à plus
de 43 millions et pourrait atteindre les
63 millions d’ici à 2050 avec une
moyenne de deux enfants par foyer.
Le souci de son secteur est
d’améliorer et faciliter l’accès à des
soins de qualité pour répondre à tous
les besoins dans le volet planification
familiale afin réduire le taux de morta-
lité infantile et maternelle, prévenir
certaines maladies sexuellement
transmissibles et dépister le cancer du
col de l’utérus.

I. A.

Kamel Rezig poursuit sa
bataille du lait. Après avoir
révélé vant-hier mardi que
deux grandes laiteries, une à
Blida et une autre à Béjaïa,
ont été prises en flagrant délit
d’utilisation de matières
premières périmées.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

K amel Rezig est revenu à la
charge, le même jour, en fin de
journée, pour accuser d’autres

laiteries de tricherie.
"Je remercie les directions du com-
merce de Blida, Batna et Médéa. A
Blida, une deuxième laiterie a été
prise en flagrant délit de tricherie en
utilisant des matières premières péri-
mées. A Batna, on a découvert une lai-
terie qui triche en utilisant des
matières premières périmées, et une
autre laiterie qui active sans le certifi-
cat sanitaire obligatoire", a détaillé le
ministre.
M. Rezig ajoute qu’à "Médéa, les élé-
ments de la direction de la concur-
rence et des prix de la wilaya ont
découvert une laiterie qui ne respecte
pas les règles d’hygiène légales et
obligatoires".
Le ministre du Commerce, qui n’a pas
donné les noms des laiteries incrimi-
nées, précise que "toutes ces affaires
ont été portées devant la justice".

L’usine Danone de Blida mise
sous scellés par les autorités

L’usine de production de produits lai-

tiers Danone de Blida est fermée sur
décision de la direction de contrôle
des prix de la wilaya, relevant du
ministère du Commerce. La mise sous
scellés de la laiterie intervient suite à
la visite hier mardi des agents de la
DCP.
"Nous avons eu aujourd’hui (mardi)
la visite de la DCP de la wilaya de
Blida pour mettre sous scellés notre
usine de Blida", confirme Danone
Algérie dans un courriel adressé à
TSA.
Dans un communiqué publié hier soir,
la filiale algérienne du groupe français
assure qu’il n’utilise en aucun cas des
matières premières dont la date est
arrivée à échéance. "Nous déclarons
qu’après nos premières vérifications,
suite aux allégations postées
aujourd’hui sur les réseaux sociaux,
notre processus de production est tout
à fait conforme à nos procédures
internes et à la réglementation algé-
rienne", explique Danone Algérie, qui
a racheté cette laiterie à la marque
Trèfle en 2015. Le groupe français
dispose d’une autre laiterie plus
importante à Akbou, dans la wilaya de
Béjaïa.
Aucune indication concernant la durée
de la mise sous scellés n’a été fournie.

Ramener la facture
d’importation de la poudre

de lait à zéro
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, veut ramener la facture
d’importation de la poudre de lait à
zéro, en encourageant
l’investissement national et étranger
dans la production de lait cru.

"Certains parlent d’une importante
production de lait, même d’un excé-
dent, alors que malheureusement nous
importons annuellement pour 1,5 mil-
liard de dollars de poudre de lait", a
écrit le ministre sur sa page Facebook.
M. Rezig s’interroge sur ce prétendu
excédent de la production de lait cru.
"Où est cet excédent ? C’est pour cela
que nous allons encourager
l’investissement national et étranger
pour augmenter la production de lait
pour ne plus importer même pas un
dollar de poudre de lait", a-t-il
annoncé. Pour atteindre cet objectif, le
ministre mise sur "le travail et
l’investissement dans le secteur du
lait".

R. R.
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KAMEL REZIG POURSUIT SA BATAILLE DU LAIT

De nouvelles laiteries
accusées de tricherie

ESPACEMENT DES NAISSANCES :

Lancement d’une campagne
de sensibilisation le 15 mars

ACTES D’ESCROQUERIE

L’ambassade
d’Algérie à Yaoundé

met en garde
les opérateurs

algériens
L’ambassade d’Algérie au Cameroun, a
mis en garde, via la ChambreAlgérienne
de Commerce et d’Industrie (CACI), les
opérateurs économiques algériens dési-
reux de commercialiser avec des parte-
naires camerounais, contre des actes
d’escroquerie dont ils pourront être vic-
times au Cameroun.
La CACI affirme, dans une note adressée
à ses branches intitulée "Lutte contre les
actes d’escroquerie au Cameroun",
qu’elle a été "destinataire d’une corres-
pondance émise de l’Ambassade
d’Algérie à Yaoundé invitant les entre-
prises algériennes souhaitant commer-
cialiser avec des partenaires camerounais
de bien prendre le soin et la précaution de
vérifier l’existence légale des opérateurs
économiques camerounais avant toute
mise en relation d’affaires", lit-on dans
le document daté du 25 février 2020
signée par la directrice de la Caci.
"A cet effet, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir diffuser ce rap-
pel a l’ensemble des opérateurs écono-
miques désireux de travailler avec les
partenaires camerounais et les inviter de
s’entourer de toutes les garanties néces-
saires, notamment en contractant une
assurance export auprès de la
Compagnie algérienne d’assurance et de
garantie des exportations (Cagex) et ce,
pour éviter tout préjudice et toute infra-
ction à la réglementation en vigueur en
Algérie", précise la même note.

FILIALE DE SONATRACH
Tassili Airlines

annonce de nouvelles
dessertes

La compagnie aérienne Tassili Airlines,
filiale de Sonatrach, a effectué hier son
premier vol reliant Alger à la ville de
Méchria, dans la wilaya de Naâma.
La liaison reliant la capitale à Méchria
seront programmés chaque mercredi,
samedi et dimanche, avec une durée de
vol d’une heure trente, précise Tassili
dans un communiqué. Tassili Airlines a
par ailleurs annoncé avoir renforcé ses
vols entre Alger et El Oued depuis ce
mardi 3 mars, avec la mise en place de
deux vols supplémentaires venant "ren-
forcer la rotation opérée chaque ven-
dredi". Une liaison bihebdomadaire entre
Alger et Ghardaïa est également prévue à
partir de ce jeudi, à raison de vols chaque
dimanche et jeudi.
Enfin, Tassili Airlines prévoit d’établir
une liaison entre la capitale et Mascara à
partir du 26 mars prochain, avec la pro-
grammation de deux vols réguliers
chaque dimanche et jeudi.
"Pour accompagner ces nouvelles offres
de transport aérien, Tassili Airlines a
réduit ses tarifs vers ces destinations,
dans le cadre d’un programme promo-
tionnel de lancement, de -30 %, aussi
bien en aller simple qu’en aller-retour.
Cette promotion demeurera en vigueur
durant les 30 jours suivant la date de lan-
cement de chaque vol, avec une période
de voyage valable pendant 6 mois",
indique dans ce cadre le communiqué de
la filiale de Sonatrach.

R. N.
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CuisineCuisine
Riz sauce tomate

et thon

Ingrédients
2 boîtes de thon de 500 g
1 boîte de sauce tomate
1 poivron vert
1 pincée de thym
Préparation
Mettre le thon à chauffer dans une
casserole.
Ajouter la sauce tomate, le
poivron coupé en petits morceaux,
ainsi que le thym.
Faire chauffer environ 10 minutes
à feu doux.
Faire cuire le riz à part.
Puis servir le tout dans la même
assiette.

Biscuit aux
noisettes et oranges

Ingrédients
250 g de beurre
175 g de sucre en poudre
4 œufs
1 yaourt nature
150 g de noisettes en poudre
350 g de farine
10 g de cacao
1 paquet de levure chimique
50 g de chocolat, râpé
Une pincée de sel
2 oranges
100 g d’écorce d’orange confite
Une pincée de clous de girofle
Une pincée de cannelle
Préparation
Peler les oranges, puis entailler les
cloisons internes pour en retirer les
quartiers.
Fouetter le beurre et le sucre en
mousse.
Ajouter les œufs un par un, puis le
yaourt. Incorporez la farine
mélangée aux noisettes, au choco-
lat râpé, au cacao, aux dés d’orange
confit, aux épices, au sel et à la
levure.
Ajouter les quartiers d’oranges en
mélangeant délicatement
Verser la pâte dans un moule en
forme de couronne et faire cuire à
180° C pendant environ 1 heure.

Bouchons de liège
pour aiguilles
à tricoter

Pour protéger les enfants
d'éventuels accidents, n'oubliez
pas de mettre des bouchons de
liège au bout de vos aiguilles à
tricoter ou de tous autres objets
pointus de ce style.

Des boutons
dorés toujours

dorés

Pour garder toujours impecca-
bles des boutons dorés, sans
qu'ils noircissent, recouvrez-les
d'une couche de vernis à ongles
incolore, avant de les mettre
dans la machine à laver.

Coudre des rideaux

Si vous vous confectionnez des
doubles rideaux, ne cousez pas
les doublures. Fixez les à
grands points. Les rideaux
tomberont beaucoup mieux.

Piquer de la
toile cirée

Enduisez l'emplacement de la
piqûre de savon. Vous éviterez
les surplaces et aurez une piqûre
avec des points réguliers.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

Les bijoux donnent de l’éclat à
votre teint et à vos tenues. Ils
reflètent votre personnalité.
Comment bien les assortir à ses
tenues ? Suivez ces quelques
conseils pour bien porter vos
bijoux et mettre en valeur votre
style.
Les associations à éviter
- Attention à la matière de vos vêtements:

Les pulls en laine épaisse, en maille
s’accrochent aux bijoux en relief comme cer-
taines bagues ou boucles d’oreille.
- Si vous êtes un peu ronde, attention à

ne pas multiplier les bijoux, ils alourdissent
l'ensemble de la silhouette.
- Les imprimés graphiques et les pierres

de grosse taille : trop voyants.
- Les colliers trop gros et près du cou et

les cols travaillés comme les cols Claudine.
- Les matières nobles et brillantes

comme le velours et les grosses pierres, effet
boîte à bijoux.
La couleur de vos bijoux selon
votre profil

La femme printemps
Vos cheveux sont châtain et souvent avec

des reflets roux ou dorés. Votre teint est doré
et vous bronzez facilement. Vos yeux sont
verts, bleus ou noisette. Choisissez des
bijoux en or jaune qui rappellent les reflets
de votre peau et de vos cheveux. Pour les
pierres, choisissez les bleues ou orangées

comme la turquoise, l’améthyste ou le
saphir.
La couleur de vos vêtements
Choisissez des tons chauds comme le

marron, le doré, l’orange ou encore des tons
pastel : vert anis, bleu pastel, ivoire.
Oubliez le noir, le blanc, le bordeaux et le
bleu marine.
La femme été
Vos cheveux sont blonds, votre peau est

claire et vos yeux sont bleus ou verts.
Optez pour les bijoux en or blanc ou en

argent, avec des pierres très précieuses
comme les diamants ou les rubis. Les

bijoux en or jaune ne flattent pas forcément
votre teint.
La couleur de vos vêtements
Elles doivent être lumineuses : fram-

boise, rouge, turquoise, prune, ou jaune,
mais évitez l’orange. Le gris ou le blanc
cassé vous vont également très bien.
La femme automne
Vos cheveux sont auburn ou roux, votre

peau est constellée de taches de rousseur et
vos yeux sont marron ou verts. Les bijoux
doivent être en or jaune ou rose, en cuir et
pour les pierres choisissez du corail ou
encore de l’ambre.
La couleur de vos vêtements
Les tons chauds pour réveiller votre teint!

Le vermillon, bleu pétrole, caramel, bronze,
saumon ou encore vert kaki. Au contraire
évitez le noir, le bleu marine ou le rose.
La femme hiver
Vous avez les cheveux bruns, noirs

bleutés ou châtain foncé. Votre teint est
pâle, ivoire, porcelaine ou au contraire très
mat, olive ou pêche. Vos yeux sont marron,
bleu-vert ou gris-bleu. Comme la femme
été, choisissez des tons froids, or blanc,
argent et des pierres précieuses, diamants et
rubis.

La couleur de vos vêtements : Des
coloris vifs ! Le rouge, le jaune, le bleu roi,
le rose mais aussi le blanc et le noir.

BEAUTÉ ET ÉLÉGANCE

Assortir ses bijoux à ses tenuesAssortir ses bijoux à ses tenues

Pour plus de confort
Plus que dans toute autre pièce, la liberté de déplacement doit être

respectée dans la pièce à vivre. Ce doit être autant un lieu de repos que de
passage avec une déco à votre goût. Il faut éviter de se cantonner dans un
confort mou, en restant avachi dans un canapé. Le mouvement favorise
le rêve et la réflexion. Tout un art dans votre déco.
Ne lésinez pas sur l'éclairage
En augmentant les contrastes, vous obtenez un meilleur confort

visuel. Répartissez plusieurs lampes déco dans la pièce, pour ponctuer
l'espace de touches de lumière. Ménagez tout de même quelques zones de
pénombre, pour flatter le visage de vos invités et créer une ambiance
douce dans votre déco.
Multipliez les "assises nomades" dans votre déco
Tabourets et poufs se transportent aisément. Ils permettent de chang-

er de place tout en restant à l'aise dans votre déco. La sensation de paix
passe par un équilibre entre confort et liberté. Votre déco sera un apaisant
havre de paix.

DÉCORATION MAISON
Un salon confortable
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Lot n°01 : Equipements pédagogiques - Equipements administratifs
Lot n°02 : Equipements informatiques - Equipements duplication et d’entretien
Lot n°03 : Climatisation - chauffage - Fontaine d’eau fraîche
Les soumissionnaires peuvent participation à l’action ou plus et bénéficier d’un lot ou plus
Les entreprises commerciales et industrielles intéressées peuvent retirer les cahiers de charges sans
contrepartie auprès de l’adresse suivante :

Offres coïncide avec un jour férié, la date de dépôt sera reportée le jour ouvert
suivant

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée
de quatre-vingt dix (90) jours + la durée de préparation des offres.
L’ouverture des offres techniques et financières et dossier candidature sera
effectuée en séance publique le même jour de dépôt des offres au niveau de la
direction de l’Education en présence des soumissionnaires à 14h30.



Face à la détérioration et la
désorganisation continue des
marchés pétroliers et la chute
des cours du baril de pétrole,
les pays de l'Opep et leurs
alliés envisagent de
concocter une stratégie
commune pour endiguer
l'enlisement des prix de l'or
noir.

PAR RIAD EL HADI

L 'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés (Opep+) doi-
vent entreprendre une action

consensuelle et rapide pour faire face à la
détérioration "inquiétante" des marchés
pétroliers en raison de la propagation du
coronavirus, a indiqué le ministre de
l’Energie et président de la Conférence de
l'Opep, Mohamed Arkab.
"Au regard de la situation du marché
pétrolier qui est extrêmement grave,
l’Algérie appelle à une action concrète,
crédible, solidaire et rapide afin de ne pas
anéantir l'ensemble des efforts consentis
depuis 2016 par les pays signataires de
la Déclaration de coopération", a déclaré
Arkab.
La propagation de l'épidémie de corona-
virus, poursuit-il, a impacté sévèrement
les prix au cours des deux derniers mois,
en passant aux alentours de 50 dollars le
baril contre plus de 65 dollars en début
d'année, soit une baisse de plus de 15
dollars par baril.
De nombreuses usines, notamment dans
le secteur automobile, ont été
contraintes d'arrêter leur production avec
des répercussions sur l'ensemble de la
chaîne de valeur en Chine (qui est le
plus grand pays consommateur de brut
au monde) et dans les pays avoisinants,
rappelle-t-il.
Au-delà de la Chine, l'épidémie a un

impact visible sur le secteur des trans-
ports, ce qui a pour conséquence de
réduire la demande de pétrole brut et de
produits pétroliers.
Ainsi, "les pays signataires de la
Déclaration de coopération, Opep et
non-Opep, ont un rôle important à jouer
pour rétablir la stabilité et l'équilibre du
marché pétrolier international", relève
Arkab. En effet, les 25 ministres de
l'Opep+ se retrouvent jeudi et vendredi à
Vienne pour décider des mesures appro-
priées afin d'enrayer la chute des cours du
brut provoquée par l'épidémie du corona-
virus.
Les membres de l'Opep+ examineront,
lors de leur réunion extraordinaire, les
propositions faites début février par le
Comité technique conjoint Opep-non
Opep (JTC) qui recommande de prolon-
ger l’accord actuel de réduction de la pro-
duction (1,7 million de barils par jour)
jusqu'à la fin de l'année en cours 2020 et
de procéder à une réduction additionnelle
jusqu'à la fin du 2e trimestre. Le JTC,
dont l'Algérie a été à l'origine de sa créa-
tion, a élaboré ces deux propositions
après une analyse profonde des consé-
quences de la propagation du coronavirus
sur l'économie mondiale, sur la demande
pétrolière mondiale et sur l'équilibre du
marché pétrolier.
"Je suis confiant quant à l'issue de nos
discussions. L'Algérie, en sa qualité de

président de la Conférence de l'Opep, ne
ménagera naturellement aucun effort
pour parvenir à une action concertée et
solidaire qui permettra de rétablir
l'équilibre sur le marché pétrolier inter-
national", a-t-il noté.
"Chaque pays prendra la décision néces-
saire en toute souveraineté et en fonction
de ces spécificités. Nous allons entendre
les points de vue de chacun et définir
conjointement une action concrète pour
des prix raisonnables", explique Arkab.
"Nous n’avons pas d'autres solutions
que de trouver une solution consensuelle
dans l'intérêt de nos pays et de la stabi-
lité du marché pétrolier international", a-
t-il encore noté.
Concernant l’évaluation de la coopéra-
tion Opep-non-Opep, Arkab a estimé
qu'au cours des trois dernières années,
les membres avaient montré au marché
que les producteurs pouvaient être "pré-
visibles, solidaires et responsables pour
le bien de nos populations et de nos éco-
nomies nationales mais aussi pour la
relance de l’économie mondiale et de
l'investissement dans l'industrie pétro-
lière". La croissance économique et la
demande pétrolière mondiales se sont
appréciées alors que le surplus des
stocks pétroliers s'est considérablement
réduit par rapport à 2016.
Evoquant le rôle de l'Algérie dans la
dynamisation de ce cadre de coopération,

Arkab a rappelé que les efforts algériens
avaient parvenu, au terme d'intenses et
discrètes consultations menées pendant
plus d'une année, à l'accord historique
d'Alger qui était la base de la Déclaration
de coopération entre les pays Opep et
non-Opep signée le 10 décembre 2016 à
Vienne. Il a également rappelé que
l'Algérie a eu à présider la Conférence de
l’Opep à des moments particulièrement
délicats pour le marché pétrolier interna-
tional, comme en 1991 avec la guerre du
Golfe, en 1999 au lendemain de la crise
financière asiatique, et en 2008 avec la
crise financière mondiale.
"Avec la compétence que nous avons
dans ce domaine, nous continuerons à
travailler dans lamême veine afin de par-
venir à réunir les points de vue pour une
solution consensuelle", ajoute-t-il.
Outre l'Opep, l'Algérie assure, en 2020,
la présidence de deux autres organisa-
tions internationales importantes. Il
s'agit de l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP) et du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF).
"Avec nos experts nationaux au sein de
ces organisations, nous essayons de don-
ner une voix à cette Algérie nouvelle qui
cherche le consensus et qui participe à
l'élaboration et la concrétisation des
solutions nécessaires pour faire face aux
défis sur la scène énergétique mondiale",
souligne Arkab.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3936 | Jeudi 5 mars 2020 7ECONOMIE

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE ET SES ALLIÉS (OPEP+)

L'Algérie appelle à une action solidaire
pour faire face au coronavirus

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Hacène
Mermouri, a mis l'accent sur le respect
des délais de livraison des projets de
développement du secteur.
"Il appartient d’œuvrer au respect des
délais de livraison des projets du secteur,
dont les retards accusés en matière de réa-
lisation et d’aménagement sont inadmis-
sibles", a lancé le ministre lors de
l’inspection du projet de restauration et
d’aménagement de l’hôtel Tahat.
Après s’être enquis des différentes struc-
tures et composantes de cet hôtel,
Mermouri a appelé à hâter les chantiers
du projet, en renforçant les chantiers en
personnels supplémentaires pour livrer
les travaux dans les délais.
Le ministre a, au niveau de la Maison de
l’artisanat, pris connaissance des préoc-
cupations des artisans, liées, notam-

ment, à la question de commercialisa-
tion des produits et d’accompagnement
des artisans. Poursuivant sa tournée par
la visite de l’école de gemmologie de
Tamanrasset, il a donné des instructions
pour accompagner les jeunes à monter
des micro-entreprises spécialisées dans
l’extraction des pierres précieuses que
recèle la région pour mettre la matière
première à la disposition des artisans à
des fins d’exploitation dans le domaine
de la bijouterie. Inspectant ensuite
l’hôtel Tinhinane de Tamanrasset, bien
de la commune et dont le locataire attend
l’acquisition du permis d’exploitation,
Mermouri a insisté sur la nécessité de
lever les contraintes bureaucratiques en
faisant preuve de transparence, l’octroi
de facilités et l’accompagnement des
promoteurs à l’ère de la nouvelle
République.

Le ministre du tourisme a, au terme de
sa tournée, inspecté le siège de la
Direction du tourisme où il a pris
connaissance des préoccupations de ses
travailleurs et les a exhorté à prendre en
charge les doléances des acteurs et parte-
naires du secteur du tourisme et de
l’artisanat. Il a suggéré, à ce titre, la
création d’une cellule d’écoute au niveau
de la direction en vue de cerner les
diverses préoccupations.
Mettant à profit cette visite, Mermouri a
annoncé la redynamisation prochaine du
Haut conseil du tourisme et la prise
d’une série de décisions en direction des
agences touristiques et des partenaires,
ainsi que la facilitation de
l’établissement des visas aux touristes
étrangers.

R. E.

SECTEUR DU TOURISME

Respecter scrupuleusement les délais
de livraison des projets

ZONE EURO
L'inflation ralentit,

le coronavirus a
pesé sur le pétrole

L’inflation dans la zone euro a ralenti
en février en raison de la baisse des
prix de l’énergie, la propagation de
l’épidémie de coronavirus ayant fait
baisser les cours pétroliers, montre la
première estimation publiée par
Eurostat.
L’indice des prix à la consommation
calculé aux normes européennes IPCH
montre une hausse de 1,2 % sur un an
en février, un chiffre conforme aux
prévisions des économistes interrogés
par Reuters, après +1,4 % en janvier.
Le ralentissement du mois dernier
s’explique principalement par la baisse
de 0,3 % des prix de l’énergie.
L’inflation dite de base, c’est-à-dire
hors produits alimentaires non trans-
formés et énergie, ressort en hausse de
1,4 % en rythme annuel en février
après 1,3 % en janvier.
Si l’on exclut en plus l’alcool et le
tabac, une mesure d’inflation surveil-
lée de près par les économistes, la
hausse des prix accélère légèrement, à
1,2 % en février contre 1,1 % en jan-
vier, toujours en rythme annuel.
Par ailleurs, le taux de chômage est,
comme prévu, resté stable à 7,4 % au
mois de janvier, a fait savoir Eurostat.
Il se maintient ainsi à son plus faible
niveau depuis mai 2008.

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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La 21e journée du
Championnat national de
Ligue 1, prévue aujourd’hui et
samedi, propose des affiches
prometteuses avec,
notamment, des duels à
distance à tous les niveaux.

PAR MOURAD SALHI

L a compétition devient au fil des
journées très serrée. Au pro-
gramme d’aujourd’hui, trois

matchs vont mettre aux prises des
clubs du haut du tableau et ceux du
bas. Avec des objectifs diamétrale-
ment opposés, les débats s’annoncent
très disputés de part et d’autre.
Chacune de ces trois équipes du haut
du tableau, à savoir le MCAlger, l”ES
Sétif et la JS Kabylie, essaiera de met-
tre à profit cette 21e journée pour
conforter ses chances dans la course
au sacre final, alors que tout faux pas
ou mauvais résultat serait lourd de
conséquence pour chacun des clubs
mal-classés.
Le MC Alger, dauphin du
Championnat avec 34 points, se ren-
dra à Bordj Bou-Arréridj pour donner
la réplique au CABBAqui se morfond
dans les profondeurs du classement.
Tenu en échec à domicile par le MC
Oran (1-1), le Mouloudia d’Alger
effectuera un déplacement périlleux
du côté des Hauts-Plateaux, où il
devra affronter le premier non-reléga-
ble.
Les Criquets, emmenés par leur nou-
vel entraîneur, à savoir Billal Dziri,
voudront à tout prix récolter les trois
points de la victoire pour essayer
d’éviter le purgatoire. Le CABBA,
version Billal Dziri, veut tourner une
nouvelle page et cherchera certaine-
ment le déclic sur ses bases et devant
son public.

L’ES Sétif, quant à elle, rendra visite à
l’US Biskra qu’elle affronte dans un
match des extrêmes. Le club phare
d’Aïn-Fouara, qui est sur une belle
remontée au classement, doit
s’attendre à une mission plus délicate
du côté de la capitale des Zibans.
L’US Biskra, qui reste sur une impor-
tante victoire à l’extérieur contre
l’USM Bel-Abbès (0-1), se présentera
sur ses bases avec la ferme intention
de confirmer son réveil.
Avec 21 points, les gars de Biskra, qui
sont à la 14e place, n’ont plus droit à
l’erreur face à une équipe sétifienne
qui aspire à maintenir sa bonne lan-
cée. En tout cas, le club phare de la
capitale des Hauts-Plateaux ne
compte pas se présenter au stade 18-
Février dans la peau d’un vaincu
expiatoire.
A Tizi-Ouzou, la JS Kabylie, qui est
également en course pour le sacre
final, accueillera l’USM Bel-Abbès
dans un duel qui s’annonce, a priori, à
sa portée. Les Canaris de Djurdjura,
qui restent sur une défaite à l’extérieur
face au leader, auront une belle oppor-
tunité pour rectifier le tir sur leurs
bases et devant leur public.

La JS Kabylie, qui n’arrive toujours
pas à se qualifier, son entraineur, le
Tunisien Aymen Zelfani, doit se
méfier de la bête blessée. L’USM Bel-
Abbès, touchée par la crise financière,
ne compte pas lâcher prise. Les
coéquipiers de Belhocini se présente-
ront dans la capitale de Djurdjura avec
l’objectif de négocier une belle perfor-
mance qui va leur permettre
d’améliorer davantage leur position
au classement. Contrairement au
MCAet à l’ESS qui seront en appel en
déplacement, la JS Kabylie aura une
mission moins difficile sur ses bases
et devant ses inconditionnels. Une
chose est sûre, cette journée
s’annonce particulièrement impor-
tante pour les équipes mal classées qui
luttent pour leur survie parmi l’élite.

M. S.

Programme des matchs
d’aujourd’hui

Biskra (stade 18-Février) : US
Biskra-ES Sétif
Bordj Bou-Arréridj (stade 20-Août)
: CA Bordj Bou Arréridj-MC Alger
Tizi Ouzou (stade 1er-Novembre) :

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé,
mardi à Béchar, un projet de pôle
régional de formation des cadres du
secteur de la jeunesse et des sports
dans la région. ''Nous allons étudier
sérieusement la création d'un pôle
régional de formation pour le renfor-
cement de l'encadrement des struc-
tures de jeunesse et des sports dans le
Sud-ouest, notamment à Béchar, où a
été constaté un manque en cadres
dans le domaine'', a déclaré le minis-
tre à l'issue de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya.
M. Khaldi, qui a fait cette annonce
lors de sa visite du complexe sportif
de la commune frontalière de Lahmar,
a indiqué aussi avoir voulu consacrer
sa première ''sortie'' sur le terrain à la
wilaya de Béchar, en vue de s'y enqué-
rir de la situation du secteur et surtout
celle des jeunes des régions éloignées,
comme cela a été le cas lors de la

visite, lundi soir, à la commune de
Timoudi (374 km au sud de Béchar).
Dans cette localité, ''j'ai pu débattre
avec les jeunes et leurs représentants
de leurs préoccupations, en plus de
connaître leur réalité, à l'instar de
celles des jeunes de la commune de
Lahmar'', a-t-il déclaré à la presse.
En se rendant à Timoudi en compa-
gnie des autorités locales, Sid Ali
Khaldi est le premier ministre depuis
l'Indépendance à visiter cette zone
d'ombre, selon les élus de la commune
et les représentants des associations
sportives et du mouvement associatif
local.
Auparavant, le premier responsable
du secteur a visité les structures de la
nouvelle station de sports nautiques
du barrage de Djorf Ettorba, dont le
lac est d'une superficie de 94 km2 et
qui passe pour être l'unique ouvrage
du genre dans tout le Sud algérien.
''Cette station, réalisée avec un coût

de plus de 47 millions DA au titre du
programme sectoriel, sera un vecteur
de promotion et de développement des
différentes disciplines sportives aqua-
tiques, notamment la voile'', a souli-
gné le ministre. Abritant le siège de la
Ligue de wilaya de voile, cette struc-
ture regroupe actuellement une ving-
taine de jeunes qui s'adonnent à la
voile et aux autres disciplines aqua-
tiques, selon le président de la Ligue.
''Nous souhaitons l'aide et la contri-
bution du secteur pour la création
d'une école locale de formation et
d'initiation à la voile et aux autres dis-
ciplines aquatiques'', a déclaré Tahar
Lahdab.
A ce sujet, le ministre de la Jeunesse
et des Sports s'est montré disposé à
apporter aide et contribution pour la
création de cette école dans le but de
renforcer les activités sportives dans
la wilaya de Béchar.

APS

MCA
Un match amical con-

tre l'OM en Juillet
Pour préparer la saison prochaine, le
MCA jouera un match amical face à
l'Olympique de Marseille.
Les dirigeants du club ont indiqué
qu'un match de gala opposera les
deux clubs le 26 juillet au stade du 5-
Juillet, cette rencontre a été organi-
sée par l'académie OM School
Algérie. Cette rencontre drainera
probablement beaucoup de public
d'autant plus que l'OM devrait ali-
gner son équipe première à quelques
jours du début du Championnat de
Ligue 1 française.

FOOT/ COUPE D'ALGÉRIE
Le Paradou AC et
l'ASMO rejoignent
les quarts de finale

Le Paradou AC (Ligue 1) s'est quali-
fié mardi pour les quarts de finale de
la Coupe d'Algérie de football, en
battant en déplacement l'ES Guelma
(inter-régions) (0-0, aux t.a.b : 4-3),
en mise à jour des 1/8es de finale.
Le PAC, dont l'attaquant Yousri
Bouzok a raté un penalty durant la
première prolongation, rencontrera en
quarts de finale, prévus en deux
manches, l'ASM Oran, qualifiée
mardi à domicile aux dépens de l'ASO
Chlef (1-0), grâce à un but signé
Hitala Ramdane, peu avant la pause
(45'+1).
La formation asémiste continue ainsi
son bonhomme de chemin, après
avoir éliminé l'USM Alger, l'un des
spécialistes de l'épreuve, en 1/16es de
finale (1-0). Rien ne va plus en
revanche à l'ASO Chlef, qui concède
du coup sa troisième défaite de rang,
toutes compétitions confondues, et
devient le onzième club de l'élite à
quitter l'épreuve populaire.
Rappelons que les autres rencontres
des 1/8es de finale ont été marquées
par l'élimination du CR Belouizdad,
tenant du trophée, sur le terrain de
l'US Biskra (1-0), alors que l'ES
Sétif, co-détentrice du record de tro-
phées (8 coupes), s'est qualifiée aux
dépens du CS Constantine (2-1).

LIGUE 1 (21E J)

Duels à distance pour le podium

CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Khaldi annonce un projet de pôle régional de formation

La wilaya d'Alger a bénéficié
de 77 opérations
d'aménagement de routes
urbaines, de protection du
littoral et de modernisation du
réseau routier à travers 57
communes.

PAR BOUZIANE MEHDI

R eliant Chéraga à Aïn-Benian,
Alger Ouest, le projet de dédou-
blement de la route de wilaya

111 sera réceptionné début 2021, a
annoncé le directeur des Travaux
publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani, précisant
dans une déclaration à l'APS, que la "
réception du projet de dédoublement
de la RW 111 reliant les deux com-
munes sur 4 kilomètres aura lieu
début 2021 et contribuera au désen-
gorgement de cet axe routier" .

Passant par oued Beni-Messous (les
virages) et la cité Plateau, le projet de
la route Chéraga - Aïn Benian est un
axe important enregistrant un trafic
dense, notamment après les opérations
de relogement dans plusieurs nou-
velles cités, a indiqué le même res-
ponsable, soulignant que ce projet,
dont le taux d'avancement est de 40 %
permettra un accès vers deux routes
principales: la route nationale 41
reliant Chéraga à Alger et la RN 11
reliant la commune d'Aïn-Benian à
Alger et Zéralda.
Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que "
l'opération de déplacement des diffé-
rents réseaux souterrains (électricité,
gaz, eau et téléphone) par les entre-
prises concernées se poursuivait pour
pallier tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation comme
cela a été le cas durant les premières
phases du projet".
Déclarant que la " régularisation de la

situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique
était également en cours" , M.
Rahmani a affirmé que "certains pro-
priétaires ont refusé les montants de
remboursement proposées, oscillant
entre 10 et 50 milliards de centimes" ,
rappelant, par ailleurs, que "depuis fin
2019, la wilaya d'Alger a bénéficié de
77 opérations d'aménagement de
routes urbaines, de protection du litto-
ral et de modernisation du réseau rou-
tier à travers 57 communes, financées
à partir du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales et
du budget de la wilaya pour un mon-
tant de 14 milliards de dinars" .
Selon l’APS, une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a, en outre, été consa-
crée au secteur des Travaux publics
pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes urbaines d'un total de
200 kilomètres.

B. M.

Un pont submersible sera construit à
hauteur du village d’Ifticene, dans la
commune de Sidi-Ayad, à 50 kilomè-
tres à l’est de Béjaïa, pour donner
l’opportunité aux riverains, voire au-
delà, de pouvoir accéder facilement
autant à la RN 26 (El-Kseur- limite
ouest de la wilaya) que de la péné-
trante Béjaïa-Ahnif (Bouira).
Cette décision a été prise au terme
d’une rencontre de conciliation entre
une délégation d’élus locaux et natio-
naux et les représentants des popula-
tions locales, réunis autour de la
nécessité de lever les blocages frap-
pant l’avancement du chantier de cette
pénétrante, en souffrance depuis juil-
let dernier. Finalement l’option de
construction d’un nouvel ouvrage
s’est imposée, encore une fois à
l’occasion, car elle conditionne le
confort de milliers de personnes,
astreintes au quotidien de faire des
détours de plus de 25 km, nonobstant,

l’état de leurs parcours, étriqué et truf-
fés de virages. Les villages des archs
voisins d’Ath-Ouaghlis et Ath-
Mansour vont pouvoir également en
bénéficier. Le wali a donné son accord
pour la réalisation de ce pont dans les
meilleurs délais. Cette perspective
imminente va aider à relancer de
façon vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase de
jonction entre les localités de Timezrit
et Amizour sur 26 kilomètres dont la
réception devrait intervenir au début
de l’été. L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel, avec un
glissement de plus de quatre ans sur
les délais contractuels originaux,
pourra ainsi être livré à la fin de
l’année. Actuellement le projet est
fonctionnel à moitié, 51 kilomètres de
route réalisés soit le parcours reliant
Ahnif à Akhenak alors qu’un effort
déterminant est appliqué sur le tron-
çonAkhenak-Sidi-Aich, qui reste visi-

blement le casse-tête majeur.
L’intervention pour la réalisation sur
le site de deux tunnels bloque sérieu-
sement. Les ingénieurs sur place pei-
nant à avancer dans leur creusement,
en raison de la nature géologique du
terrain. Ils ont été obligé de faire
preuve de beaucoup de prudence,
forant moins d’un mètre par jour.
Cependant depuis janvier dernier, les
choses semblent aller mieux avec le
renforcement du chantier en moyens.
D’aucuns parlent désormais d’une
progression de l’ordre de 15 mètres
par jour. Ce qui laisse augurer la sortie
des tunnels vers fin 2020. Il reste en
définitive à forer quelque 500 mètres .
La levée du blocage localisé à Ifticene
va pouvoir aussi donner l’opportunité
de poursuivre les travaux en direction
de Béjaïa et de son port. Le site sem-
blant d’un avis unanime ne pas poser
de contraintes palpables.

APS
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GHARDAIA
51e édition de la fête

nationale du tapis
du 21 au 26 mars

La 51e édition de la fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars
courant à Ghardaïa sous le thème
"Le tapis, symbole d’une culture et
d’une identité" , a appris, lundi 2
mars, l’APS auprès des services de la
wilaya. Cette manifestation
s’assigne pour objectif de promou-
voir le savoir-faire des artisanes des
différentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapisserie,
un patrimoine riche en symboles cul-
turels et identitaires.
Devenue durant plus d’un demi-siè-
cle un rendez-vous annuel incontour-
nable pour les voyagistes et autres
visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance sco-
laires de printemps, les organisateurs
ambitionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art et
un savoir-faire artistique plein de
créativité, transmis de génération en
génération par des tisserandes gar-
diennes des traditions et culture.
L’évènement représente aussi, selon
les organisateurs, une occasion
idoine pour valoriser et promouvoir
les produits de l'artisanat, mettre en
avant ses spécificités et faire décou-
vrir aux visiteurs les dernières créa-
tions des artisans de la région de
Ghardaïa, contribuant ainsi à son
essor économique et son attractivité
touristique.
Cette fête, qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures, a
également pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel lié
aux métiers de l’artisanat, de mettre
en évidence une activité génératrice
de revenus pour de nombreuses tis-
seuses, en majorité des femmes au
foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses
opérations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte quatre
communes, seront entamées par les
services communaux, notamment de
Ghardaïa et Bounoura.

Stimuler les activités
touristiques

et artisanales
Le comité d’organisation s’attèle à
assurer une bonne organisation à
cette 51e édition de la fête du tapis
traditionnel, à l’effet d’assurer sa
réussite et stimuler les activités tou-
ristiques et artisanales.
Cette édition prévoit une exposition-
vente de produits artisanaux, un
défilé de chars ornés de tapis tissés à
la main ainsi que des représentations
des us et coutumes de différentes
régions, des spectacles de fantasia
ainsi que d’autres arts populaires
locaux.
L’événement constitue une valeur
ajoutée pour l’essor de l’économie
locale et sera marqué aussi par
l’organisation de plusieurs activités
sportives.

APS

ALGER, DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE DE WILAYA 111

Réception du projet
début 2021

BEJAIA, RÉALISATION D’UN PONT SUBMERSIBLE À HAUTEUR D’IFTICENE

Vers la levée des oppositions



Plusieurs doléances, liées à
l’ouverture de routes, la
réalisation d’ouvrages d’art et
de pistes agricoles,
susceptibles de désenclaver
les régions en cas
d’écoulement des oueds, ont
été exposées devant le wali.

PAR BOUZIANE MEHDI

P lusieurs doléances, liées à
l’amélioration des conditions de
vie dans les zones enclavées des

communes de la daïra d’Aflou, située
à 100 kilomètres au nord de Laghouat,
ont été soulevées devant les autorités
locales de la wilaya en déplacement
dans la région. C’est ce qu’a indiqué
l’APS, précisant que plusieurs
doléances liées à l’ouverture de
routes, la réalisation d’ouvrages d’art
et de pistes agricoles, susceptibles de
désenclaver les régions en cas
d’écoulement des oueds, ont été expo-
sées par les habitants d’Aïn-Rouina,

Sekhouna et plusieurs autres localités
dans la commune de Sid-Bouzid, ainsi
qu’el-Hassi-Labiad, Dhalaâ-Sefra,
dans la commune de Sebgueg, au wali
de Laghouat, Abdelkader Bradai, en
visite dans la région dans le but de
cerner les contraintes et les besoins de
développement, ajoutant qu’entre-
autres préoccupations mises en avant,
sont signalisés l’électrification rurale,
l’amélioration des prestations de
santé, à travers la réalisation de nou-
velles salles de soins et leur équipe-
ment et encadrement en paramédi-
caux, ainsi que l’approvisionnement
en gaz naturel.
Le wali de Laghouat a, en réponse à
ces doléances, déclaré que "ces visites
de terrain interviennent en applica-
tion des directives du président de la
République Abdelmadjid Tebboune
lors de la réunion Gouvernement-
walis, et que les services de la wilaya
ont identifié près de 150 zones
d’ombre à travers le territoire de la
wilaya, qui feront, tour à tour, durant
ce mois, l’objet de visites de terrain".

Des "instructions ont été données
pour la prise en charge urgente des
préoccupations de la population, dont
le lancement des études pour la réali-
sation d’un ouvrage d’art enjambant
oued Sidi-Bouzid", a fait savoir M.
Bradai avant d’annoncer que "le pro-
jet d’alimentation d’Aïn-Sekhouna en
eau potable sera mis en service avant
le début de la saison estivale".
Selon l’APS, le wali de Laghouat s’est
également engagé à équiper les salles
de soins visitées dans la daïra d’Aflou
en moyens et à les doter en paramédi-
caux dans de brefs délais, avant
d’ajouter qu’"une enveloppe consé-
quente a été dégagée pour la restau-
ration des cantines scolaires appelées
à servir des repas chauds aux élèves".
Quant aux autres questions de déve-
loppement, le chef de l’exécutif de la
wilaya a assuré de leur identification
et de leur prise en charge graduelle,
selon les priorités et les moyens dispo-
nibles.

B. M.
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LAGHOUAT, DAÏRA D’AFLOU

Amélioration des conditions de
vie dans les zones enclavées

OUARGLA
Campagne de
sensibilisation

sur l’intolérance
au gluten...

Une campagne de sensibilisation
à la maladie cœliaque, également
appelée "Intolérance au gluten", a
été lancée, samedi 29 février à
Ouargla, en vue d’informer le
grand public, notamment les
malades ainsi que leurs proches,
sur la meilleure attitude à adopter
face à cette pathologie. Initiée par
l’association locale de malades
cœliaques, cette campagne a été
déclinée sous forme de portes
ouvertes pour prodiguer des
conseils et des orientations sur le
régime sans gluten et la façon de
gérer la maladie, selon les organi-
sateurs. Encadrée par des mem-
bres de l’association avec le
concours de praticiens, cette
action qu’a abritée l’esplanade de
l’établissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf a été égale-
ment une opportunité pour expli-
quer aux intéressés le mode de
fonctionnement de cette maladie,
considérée comme une intolé-
rance permanente à certaines
fractions du gluten (une protéine
contenue dans les céréales, blé,
orge et autres), ainsi que les fac-
teurs de risque et de complica-
tions de cette dernière.

...des aides au profit
des nécessiteux

Une caravane de solidarité por-
tant sur la distribution d’aides au
profit de plus de 40 familles
nécessiteuses vivant dans la
région d’Oglat-Larbaâ, commune
de N’goussa, 40 kilomètres à
l’ouest de la wilaya de Ouargla,
s’est ébranlée, fin janvier,
d’Ouargla, à l’initiative de
l’association Djoussour El Khir.
Organisée avec le concours des
bienfaisants, cette caravane de
solidarité consiste en l’attribution
des produits alimentaires de large
consommation, des articles de
couchage et des trousseaux sco-
laires.
Cette caravane s’assigne comme
objectif l’ancrage de l’entraide et
la solidarité entre citoyens et la
contribution de la société à amé-
liorer les conditions de vie de la
population des zones enclavées et
déshéritées. Deuxième du genre
initiée cette année par
l’association, cette caravane sera
confortée par d’autres initiatives
similaires, en coordination avec
les directions de l’action sociale
et de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière ciblant
les populations nomades et celles
des régions enclavées de la
wilaya.

APS

Le chiffre d'affaires de la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya d'Aïn-
Témouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 %, par rapport à
l'année 2018.
Les différentes campagnes de sensibi-
lisation, à l’initiative de la CRMA
d'Aïn-Témouchent au profit des agri-
culteurs et éleveurs, ont contribué à
faire connaître les mécanismes et les
facilités accordés dans le domaine des
assurances pour attirer de nouveaux
adhérents, ce qui a permis
d’augmenter le chiffre d’affaires de 13
% par rapport à l’année 2018.
Plusieurs avantages ont été accordés
par la caisse, ayant trait aux possibili-
tés de paiement par facilité, notam-
ment en ce qui concerne les polices

d’assurances et le soutien technique
dont dispose ce fonds de garantie de
façon cyclique et opérationnelle, et ce,
pour gagner la confiance des agricul-
teurs et des éleveurs participant pour
une large part à l'amélioration de la
situation financière de la caisse.
Le montant des dédommagements
débloqué au profit de 32 éleveurs de
bovins sinistrés a atteint, durant
l’année écoulée, plus de 4, 5 millions
DA de bénéfice, sachant que
l’ensemble des dossiers déposés a été
traité de manière diligente pour une
valeur de dédommagement estimée à
80 % du prix de l’élevage.
La CRMA a dénombré 300 agricul-
teurs ayant souscrit à une assurance
dans les filières végétales pour une
superficie équivalente à 3.000 hec-

tares et le travail se poursuit pour élar-
gir le cercle des sociétaires à travers
les opérations de sensibilisation sur le
terrain sous la supervision des cadres
de cette société, en compagnie
d’experts agricoles, pour faire connaî-
tre l’importance des assurances agri-
coles et les facilités accordées dans ce
domaine.
La CRMA d’Aïn-Témouchent a mis
en œuvre une stratégie à l'effet de rap-
procher ses structures de ses affiliés à
travers des bureaux locaux qui acti-
vent dans l’ensemble des communes
dont El-Malah, El-Amria, Aïn-
Témouchent et El-Kihel.

APS

AIN-TEMOUCHENT, CAISSE RÉGIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Hausse du chiffre d’affaires de 13 %
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Comment faire
sans Marco Vzrrati ?

Meilleur joueur parisien à Dortmund,
Marco Verratti sera suspendu au match
retour, privant son équipe de sa vista et sa
capacité à se sublimer. Plusieurs options,
et surtout un grand défi, s'offrent désor-
mais à Thomas Tuchel.
89e minute au Signal Iduna Park. Le scé-
nario est déjà bouclé ou presque, le
Borussia Dortmund va s'imposer 2-1. Le
PSG, dans une nouvelle soirée européenne
décevante, a néanmoins pu compter sur
Marco Verratti pour éviter le drame.
Meilleur joueur parisien, avec quelques
tacles décisifs dont un dans la surface
devant Emre Can, l'Italien a surnagé, et
donné de sa personne. Trop, peut-être. Car
à cette minute précise le Petit Hibou reçoit
un carton jaune qui le prive du huitième
retour. Comment faire, dès lors, pour
compenser ses 138 ballons touchés, sa
passe clé, ses 7 tacles et ses 14 ballons
récupérés ? Les options au milieu, pour un
changement poste pour poste à considérer
la présence d'Idrissa Gueye comme indis-
cutable, sont les suivantes : Leandro
Paredes, Tanguy Kouassi, Julian Draxler
et, dans une moindre mesure, Marquinhos.

Leandro Paredes, l'évidence
Absent du groupe à Dortmund, pour des
raisons plus ou moins claires, l'Argentin
apparaît comme l'option la plus crédible.
Déjà car il a le bagage technique, puis sur-
tout la capacité à faire mieux que les autres
le boulot d'un Marco Verratti bis : passes
claquées vers l'avant, organisation, ges-
tion du tempo et jeu sous pression. «Il est
très fort dans les passes vers l'avant,
notamment avec des passes très fortes et
des diagonales au sol, déclarait Thomas
Tuchel à l'issue de PSG-Dijon, où
l'Argentin, entré à la 70e minute, a apporté
de la variété dans l'entrejeu. C'est sa force

et sa qualité. Un profil logique mais qui
peine à enchaîner. Hormis à Amiens, dans
un 4-4 fou et une prestation ratée pour lui,
le numéro 8 du PSG n'a jamais été titula-
risé en 2020 en Ligue 1 et manque donc de
rythme. Thomas Tuchel ne semble pas
très attaché à sa présence dans le onze, ce
qui questionne sur l'identité du milieu de
terrain remplaçant. Tanguy Kouassi ? Si le
titi s'est montré très intéressant cette sai-
son, notamment au milieu de terrain, son
expérience est minime et son coach le voit
plus en défense. Julian Draxler, lui, a trop
de limites pour jouer dans l'entrejeu. Et,
comme pour Leandro Paredes, elles
s'affichent surtout à la perte du ballon et
dans la gestion de l'intensité. Aligné au
milieu face à Dijon, le Brésilien va a
priori trop manquer à sa défense, orpheline

de Thiago Silva, pour ne pas y être ins-
tallé.

Varier pour se sortir
de la pression

Plus que les hommes, car le PSG ne
pourra remplacer à 100 % son Marco
Verratti, il s'agit également d'adapter son
plan. Sur les sorties de balle, entre autres.
L'Italien en est le garant dans l'axe, alors
son absence pourrait inciter Thomas
Tuchel a une évolution. Densité et sur-
nombre sur les côtés pour sortir le ballon
? Mais avec quels latéraux ? Plus de longs
ballons avec un point d'appui et du nom-
bre pour jouer les seconds ballons ? Cela
n'a jamais été fait. Autant de questionne-
ments qui font que le club de la capitale
affronte l'inconnu, face à une équipe de

Dortmund rodée, compacte et efficace.
Aussi bien dans son camp qu'au pressing,
mais également avec le ballon. "On doit
améliorer notre façon de défendre, nos
duels défensifs, nos efforts, nos distances
entre les joueurs pour avoir un bloc plus
compact, a d'ailleurs souligné Thomas
Tuchel après PSG-Bordeaux. C'est très
clair qu'on doit s'améliorer." À domicile,
samedi dernier, le champion de France a
affiché des progrès. Individuellement,
Idrissa Gueye et Leandro Paredes ont per-
formé, et le onze parisien n'a pas concédé
la moindre occasion. Et, enfin, pour
brouiller les pistes, Thomas Tuchel sourit
en après-match : "C'est un mix entre
Gueye et Marco, Marqui et Marco, Gueye
et Leo ou Leo et Marqui. C'est un bon
mix, oui, si on joue avec deux joueurs..."

Du 10 décembre et les doigts d'honneur en
direction des supporters à sa prestation très
aboutie contre la Juventus, il s'en est
passé des choses dans la vie de Marcelo.
Retour sur la saison d'un joueur redevenu
essentiel à la solidité défensive de l'OL.
Il est 23h03 quand le Groupama Stadium
explose. Pour la qualification en hui-
tièmes de finale de Ligue des champions
obtenue à l'arraché contre Leipzig ? Non.
Plutôt à cause d'une banderole "Marcelo
dégage" dégainée en virage nord. S'en suit
une situation ubuesque. Memphis Depay
accourt pour arracher la banderole des
mains du supporter, pendant que Marcelo
lui adresse des doigts d'honneur au loin.

Le terrain comme réponse
C'est bien connu, dans le foot, un geste
vaut mille mots. Alors, pour régler ce dif-
férend avec les supporters lyonnais,
Marcelo a préféré se taire et agir sur le ter-
rain. Stratégie payante. De plus en plus en
confiance, le lusophone multiplie les
bonnes performances pour ensuite retour-
ner parler avec les supporters. Et même
après son dialogue avec les fans venus à
Bordeaux le 11 janvier dernier, Marcelo a
maintenu la cadence. Son niveau reste
impeccable. Depuis le match perdu à Paris
(2-4, le 9 février), il enchaîne les belles

prestations et affiche une note moyenne
dans nos colonnes de 5.75 (contre
Strasbourg, Metz, la Juventus et Saint-
Étienne). Mais au-delà de ses perfor-
mances, c'est son attitude qui séduit. Il
s'est métamorphosé. Sans cesse, il replace
ses coéquipiers sur le terrain, donne des
consignes, acclame, encourage et vient
aider quand un autre Lyonnais est au sol.
Le tout avec une sérénité et une confiance
remarquable. C'est bien simple, il a
presque écœuré Cristiano Ronaldo a lui
tout seul la semaine dernière. Ça méritait
bien une poignée de main d'un Bad Gone
après la victoire.
Si Marcelo a retrouvé le niveau qui faisait
de lui le pilier défensif de l'OL à son arri-
vée il y a deux ans et demi, c'est en partie
grâce à Rudi Garcia et Juninho. Alors que
le joueur de 32 ans envisageait sérieuse-
ment un départ cet hiver - le climat était
devenu trop pesant pour ses proches, sa
femme étant très (trop) présente sur les
réseaux sociaux - Garcia et Juninho ont
géré la situation calmement. Nos confrères
de L'Equipe rapportent qu'en interne, ils
ont avoué à Marcelo placer beaucoup
d'espoirs en lui. Il faut croire qu'à l'instar
d'un virus qui déstabilise lui aussi l'Italie,
cette confiance a été contagieuse.

Un destin inversement
proportionnel à Joachim

Andersen
Un dernier élément est à prendre en compte
dans le retour en forme de Marcelo : la
concurrence. L'an passé, en dehors de la
charnière qu'il formait avec Denayer, il n'y
avait pas grand-monde. "Seulement"
Jérémy Morel, Oumar Solet et Mapou
Yanga-Mbiwa (respectivement quatorze,
trois et zéro matches). Niveau concurrence
pour se challenger et conserver un bon
niveau de jeu, c'est plutôt maigre. Mais
cet été, Joachim Andersen est arrivé. Au
départ pour chiper la place de Marcelo -
logique quand on coûte 24 millions
d'euros - puis finalement pour récupérer la
place de Morel sur le banc, donc. Dire que
le niveau de jeu du Danois est très déce-
vant est une évidence. Ce qui l'est moins,
c'est de constater que son arrivée a obligé
le Brésilien à se bouger pour mériter du
temps de jeu. Résultat, sous Rudi Garcia,
c'est Marcelo qui joue le plus. Il a démarré
12 des 18 rencontres disputées. Et avec 11
buts encaissés sur cette période, il relègue
le Danois au second plan.
Une renaissance qui pourrait inspirer un
autre Brésilien en perdition à Lyon,
Thiago Mendes. Lui aussi affiche un
niveau bien en deçà des attentes. Lui aussi

a une femme qui dérape sur les réseaux
sociaux (vidéo en faisant un doigt
d'honneur publiée sur les réseaux sociaux
lors de Lyon-Juve). Et lui aussi a vu une
recrue boucher son poste en la personne de
Bruno Guimaraes. Là par contre, il va sans
doute falloir plus qu'une simple banderole
outrageante pour le motiver à déloger son
compatriote...

CDF - PSG

Marquinhos, Gueye, Paredes...

LYON-PSG

Marcelo, acculé pour mieux sauter

COUPE D'ITALIE
Naples Inter reporté

à cause du
Coronavirus

La demi-finale retour qui devait opposer
Naples à l'Inter Milan, jeudi soir, a été
reportée en raison des risques liés au
Coronavirus.
Un nouveau match reporté pour le foot-
ball italien. À l'instar de la demi-finale
retour entre la Juventus et l'AC Milan
(1-1 à l'aller), la rencontre de Naples face
à l'Inter Milan (1-0 à l'aller), prévue jeudi
soir (20h45), a été reportée. Le motif est
le même : les autorités craignent une
propagation du Coronavirus.



Une équipe mcgilloise
met au point un
système de pancréas
artificiel qui pourrait
transformer la vie avec
le diabète de type 1.

L e combat permanent pour
la stabilisation de la gly-
cémie pourrait bientôt

être chose du passé. En effet
une équipe de recherche de la
faculté de médecine de
l'université McGill travaille
en effet à optimiser un pan-
créas artificiel promettant de
minimiser les fluctuations
extrêmes du taux de glucose
sanguin qui nuisent à la qua-
lité de vie des patients et
entraînent des complications
à long terme.

Des pompes
à insulines

intelligentes
En usage depuis plus de 30
ans, les pompes à insuline
portatives permettent aux per-
sonnes diabétiques d'établir
manuellement la quantité
d'insuline injectée dans leur
système sanguin. Pour déter-
miner la dose optimale, la
mesure de la glycémie par
piqûre au bout du doigt est
toujours la méthode la plus
courante, mais les capteurs
automatisés sont de plus en
plus populaires. Or, même
avec ce type d'appareil, les
cibles de glycémie sont
atteintes en moyenne moins
de 50 % du temps. Résultat:

les patients passent la majeure
partie de la journée soit en
hyperglycémie, un état qui
cause des maux de tête et de
la faiblesse, ou en hypoglycé-
mie, avec à la clé étourdisse-
ments, confusion et difficultés
à s'exprimer.
Le professeur adjoint Ahmad
Haidar a commencé ses
études doctorales à
l'université McGill au
moment même où les lecteurs
de glycémie automatisés arri-
vaient sur le marché. "C'était
la plus heureuse coïncidence
de ma vie, parce que c'est le
capteur automatisé qui a
rendu possible la création
d'un système de pancréas
artificiel ", dit le chercheur.
Tablant sur son expérience en
génie des contrôles automa-

tiques, le professeur Haidar a
conçu un algorithme qui
indique à la pompe combien
d'insuline injecter, en fonction
de la lecture entrée par
l'utilisateur. Il s'est ensuite
associé avec trois cliniciens
de la faculté de médecine de
McGill - les docteurs Laurent
Legault, Michael Tsoukas et
Jean-François Yale - pour for-
mer le Laboratoire du pan-
créas artificiel de McGill.
Réunissant 12 chercheurs à
temps plein et 45 à temps par-
tiel, leur équipe est la seule au
Canada à développer des sys-
tèmes de pancréas artificiel.

Des avancées
pour améliorer
la qualité de vie

Dans une étude récente

publiée dans Diabetes Care,
l'équipe du laboratoire pré-
sente une percée dans la com-
préhension de l'efficacité des
systèmes de pancréas artifi-
ciel. Grâce à un financement
de la Fondation de la
recherche sur le diabète juvé-
nile, le groupe a mis à l'essai
l'administration d'une
deuxième hormone, le pram-
lintide, en plus de l'insuline,
dans l'espoir que les médica-
ments combinés donnent des
résultats supérieurs à
l'insuline seule. L'étude a
révélé que cette méthode aug-
mentait de façon significative
la proportion du temps où la
glycémie des patients demeu-
rait dans l'intervalle cible. Le
pramlintide, en ralentissant
l'absorption des aliments,

donnait plus de temps à
l'insuline pour agir.
"Les résultats m'ont étonné:
je ne m'attendais pas à ce
qu'ils soient aussi positifs ",
admet le professeur Haidar.
Les patients qui ont reçu de
l'insuline et du pramlintide
durant l'étude se sont déclarés
très satisfaits du nouveau
régime thérapeutique. "En
leur permettant de mieux
contrôler leur glycémie, on
améliore grandement leur
qualité de vie ", explique le
chercheur.
Pour le laboratoire du pan-
créas artificiel de McGill, le
prochain grand défi consiste à
créer un pancréas artificiel
entièrement automatisé, qui
éliminerait les étapes d'entrée
manuelle des quantités de
glucides et d'activation de la
pompe à insuline au moment
des repas. "Le développement
de cette technologie de
deuxième génération suscite
énormément d'intérêt chez les
patients ", indique le profes-
seur Haidar. En travaillant à
perfectionner le système de
pancréas artificiel, le cher-
cheur pense à ses collègues
vivant avec le diabète de type
1 et aux patients qu'il rencon-
tre au quotidien. "Je suis opti-
miste pour la suite des choses
", conclut-il. "Nous tra-
vaillons pour que nos
recherches aient un impact
bien au-delà de notre labora-
toire. "
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Pancréas artificiel :
Une solution pour les diabétiques ?

Dans l'actualité depuis plusieurs
semaines, la crise sanitaire mondiale
provoquée par l'émergence d'un nou-
veau coronavirus responsable de
l'épidémie de Covid-19 fait la Une de
la presse. Et depuis quelques jours,
avec l'annonce du renforcement de
l'équipe rattachée à la mission Mars
2020, la perspective de ramener sur
Terre des échantillons de roches issues
d'une autre planète. Deux informa-
tions sans liens apparents.
Pourtant, les amateurs de science-fic-
tion y auront peut-être pensé, intro-
duire dans notre biosphère de poten-
tiels organismes extraterrestres pour-
rait ne pas être sans conséquence. Le
risque que des agents pathogènes
contre lesquels nous n'avons pas déve-
loppé de défenses soient propagés sur
Terre est très faible. Certes. Mais les
conséquences pourraient s'avérer
graves. Les experts pensent qu'une
forme de vie martienne aurait plus de
probabilité d'affecter l'environnement

terrestre que la santé humaine. Mais si
la vie sur Mars devait être en lien avec
la vie sur Terre, des pathogènes mar-
tiens pourraient effectivement affecter
les êtres humains. Comme les mala-
dies qui se transmettent d'une espèce à
l'autre.

Des précautions à prendre
De ce point de vue, nous pourrions
avoir beaucoup à apprendre de la
façon dont est actuellement traitée la
crise de l'épidémie de Covid-19. Les
tests de diagnostic ne sont, par exem-
ple, pas parfaitement efficaces. Et il
faut plusieurs jours pour que les
symptômes se développent. Par ail-
leurs, une telle épidémie pourrait être
naturellement enrayée par le change-
ment de saison. Mais cela pourrait ne
pas être vrai dans le cas d'un patho-
gène extraterrestre.
Il faudra donc avant tout se montrer
extrêmement précautionneux avec les
échantillons qui seront ramenés de

Mars. Ils devront être strictement
confinés et rapidement testés afin d'y
détecter des traces de vie et éventuel-
lement de risques biologiques. Ces
précautions nécessiteront des installa-
tions dédiées et coûteront cher.
Mais elles protègeront aussi, à
l'inverse, les échantillons martiens

d'une contamination terrestre. Car les
chercheurs imaginent à l'heure
actuelle plus probable que des orga-
nismes terrestres puissent être, à
l'avenir, transportés vers Mars.
Causant des problèmes aux futurs
colons de la Planète rouge.

Faut-il avoir peur d'une contamination par un virus martien ?

Au moins 50 personnes ont
été tuées dans une attaque
dans les villages de Kerawa,
Zareyawa et Marina dans le
district d'Igabi, dans l'État de
Kaduna.

S elon la police locale, des
hommes armés ont tiré sur des
habitants sans distinction, pillé

et incendié des maisons.Les assail-
lants étaient une centaine et sont soup-
çonnés d'appartenir à un gang spécia-
lisé dans le vol de bétail et les kidnap-
pings.
Selon Zayyad Ibrahim, le député de
Kaduna, les assaillants ont attaqué les
villages au moment où les fidèles sor-
taient des mosquées après la prière,

tirant au hasard sur la population. Un
chef du village de Kerawa, Dayyabu
Kerawa, a assuré que "51 victimes ont
été enterrées ce dimanche après
l'attaque". Toujours selon lui, les
hommes armés auraient justifié leur

action en accusant les habitants des
villages ciblés de fournir des informa-
tions sur leurs cachettes aux mili-
taires.
Le porte-parole de la police de l'État
de Kaduna, Mohammed Jalige,

indique que des agents ont été
envoyés sur la zone pour rassembler
davantage d'informations. Le nombre
des victimes est pour l'instant provi-
soire et pourrait donc s'alourdir.
Cette partie de l'État de Kaduna est
devenue ces dernières années un
repaire de bandits spécialisés dans le
vol de bétail et les enlèvements contre
rançon. Une situation qui a forcé des
milliers d'habitants à fuir leurs foyers.
Le mois dernier, 21 personnes, dont
16 membres d'une famille, avaient été
tuées lors d'une attaque similaire
contre le village de Bakali, dans le
district voisin de Giwa. Et les autori-
tés nigérianes ont affirmé avoir tué
250 bandits lors d'une opération visant
leurs cachettes dans les forêts de l'État
de Kaduna.

Une cinquantaine de personnes se sont
réunies pour un sit-in mardi matin
devant l'ambassade de Suisse à Beyrouth
pour demander à la Suisse son aide pour
restituer les fonds que des responsables
libanais y auraient déposé. Un jeune
chômeur diplômé en sciences physiques,
participant à la manifestation, a affirmé
que "les gouvernements étrangers feront
ce que le gouvernement libanais ne peut
pas faire", d'autant, dit-il, qu'"une
grande partie de l'argent détourné vient
de l'étranger". Dans une lettre adressée à
l'ambassade de Suisse en France le 24
février 2020, des groupes de la société
civile libanaise avaient expliqué que
"selon un communiqué publié par Samir
Hammoud, chef de la commission de

contrôle des banques de la Banque cen-
trale, près de 2,2 milliards de dollars ont
été transférés des banques libanaises
vers la Suisse entre le 17 octobre 2019 et
le 14 janvier 2020. M. Hammoud a
refusé d’enquêter sur l’origine de ces
fonds, conformément à la demande du
procureur général, sous prétexte de
secret bancaire, et a lancé la balle dans
le camp de la commission spéciale
d’enquête". Une autre manifestante
explique que l'ambassadrice Monika
Schmutz Kirgöz était venue à la rencon-
tre des manifestants. L'ambassadrice a
par ailleurs reçu un groupe de députés
prenant part au sit-in, qui lui ont remis
une pétition demandant l'aide de la
Suisse. Cette pétition porte notamment

les signatures des députés Chamel
Roukoz, Jean Talouzian, Georges Okaïs,
Marwan Hamadé, Fouad Makhzoumi,
Michel Moawad, Paula Yakoubian,
Samy Gemayel, Élias Hankache et
Nadim Gemayel. Le Liban traverse une
crise économique et financière profonde,
et les établissements bancaires ont mis
en place des mesures drastiques afin de
juguler les fuites de capitaux, baissant
fortement les sommes que les déposants
peuvent retirer de leurs comptes, surtout
en devises étrangères. Début février, le
président du Parlement, Nabih Berry,
avait relancé la polémique sur les fonds
transférés à l’étranger par de riches
déposants depuis la mise en place des
mesures informelles de contrôle des

capitaux par les banques du pays, en
affirmant que "cinq directeurs de banque
avaient transféré leurs fonds personnels
à l’étranger pour un montant cumulé
d’environ 2,3 milliards de dollars",
selon lui.

Un groupe de Syriens venu d'Istanbul a
accusé mardi l'armée turque de les avoir
poussés en Grèce, en les abandonnant au
bord du fleuve Evros qui marque la
frontière entre les deux pays. "Ils nous
ont lâchés au bord du fleuve et nous ont
juste dit : - Partez! - Ils nous ont laissé
seuls. C'était l'armée turque", a témoi-
gné à l'AFP Taisir, 23 ans, un Syrien de
Damas réfugié depuis cinq ans à
Istanbul, rencontré près du village grec
de Lavara, collé à la frontière. "Hier ils
(les Turcs) nous ont chassés de nos mai-
sons, ils ont pris notre argent, ils ont
pris nos téléphones" avant de nous
emmener à la frontière, poursuit Taisir.
Le jeune Syrien, qui ne souhaite pas
révéler son nom de famille, fait partie
d'un groupe d'une dizaine de personnes,
toutes syriennes, interpellées mardi à

l'aube par la police grecque qui a confis-
qué au moins quatre de leurs téléphones
portables. Parmi ces réfugiés figurent
deux bébés de cinq mois et un an et deux
petites filles en bas âge.
Le témoignage de Taisir, recueilli par
l'AFP sur la principale route qui longe la
frontière entre la Grèce et la Turquie, est
impossible à vérifier mais il vient corro-
borer les récits de migrants massés
devant la clôture frontalière côté turc
depuis la décision vendredi d'Ankara de
ne plus empêcher les migrants de rentrer
dans l'Union européenne. Depuis cette
annonce, plusieurs milliers de personnes
se sont ruées vers la Grèce en dépit des
mesures musclées prises par Athènes,
dont les forces tirent des grenades lacry-
mogènes et utilisent des canons à eau.
Samedi soir, l'Onu avait décompté

13.000 personnes à la frontière gréco-
turque, réveillant le souvenir de la crise
migratoire majeure qui a secoué
l'Europe en 2015. Des équipes de l'AFP
ont constaté l'afflux de 2.000 migrants
de plus dimanche. La Turquie a agité
lundi la menace de l'arrivée de "mil-
lions" de migrants en Europe.
"Actuellement il y a environ un millier
de personnes qui tentent chaque jour de
franchir la frontière", a indiqué à l'AFP
un responsable de la police grecque de
Tychero, situé le long de la frontière.
"Ce sont essentiellement des Afghans,
des Somaliens, des Pakistanais et des
Marocains", a assuré ce policier qui a
refusé de décliner son identité.

Agences

MIDI LIBRE
N° 3936 | Jeudi 5 mars 202010 MONDE

NIGERIA

Une cinquantaine de morts
dans l'attaque de trois villages

LIBAN

Sit-in devant l'ambassade de Suisse pour réclamer
la restitution des fonds volés

TURQUIE

Des Syriens accusent l'armée turque
de les “pousser en Grèce”

CORÉE DU NORD
Publication
de photos

des nouveaux tirs
Des photos publiées par la presse
officielle de Pyongyang montrent
l'armée nord-coréenne effectuant
l'essai d'un lance-roquettes multiple,
lequel avait été aperçu pour la pre-
mière fois l'an dernier. Le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un a super-
visé lundi un exercice d'artillerie de
longue portée, a en effet rapporté
Reuters citant l'agence de presse
officielle KCNA.
Cette annonce intervient après que
la Corée du Sud ait rapporté lundi
que la Corée du Nord a testé lundi
deux missiles de courte portée
depuis sa côte sud-est en direction
de la mer. Des photos publiées par la
presse officielle à Pyongyang mon-
trent l'armée nord-coréenne effec-
tuant l'essai d'un lance-roquettes
multiple aperçu pour la première
fois l'an dernier. Kim a déclaré le 1er

janvier que son pays allait reprendre
le développement de son pro-
gramme nucléaire et lancer dans un
avenir proche une "nouvelle arme
stratégique", faute de reprise des
négociations avec les États-Unis qui
sont dans l'impasse depuis l'échec
du sommet de Hanoï en février
2019.

Agences



CULTURE
MÉMOIRE

Le film sur la vie de
Larbi Ben M’hidi bientôt

sur les écrans

JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE AMATEUR

L'écriture du scénario
et la réalisation
en deux ateliers

SALON NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES DE TLEMCEN

22 plasticiennes
attendues

22 artistes plasticiennes
prendront part au Salon
national organisé par la
maison de la culture
Abdelkader-Alloula de
Tlemcen à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la femme
coïncidant avec le 8 mars de
chaque année, a-t-on appris
lundi auprès de la direction de
l'établissement culturel.

L es artistes issues des wilayas
d'Oran, de Khenchela, Sidi Bel-
Abbès, Aïn-Témouchent,

Tamanrasset, Skikda et Tlemcen pren-
dront part du 5 au 8 mars courant à ce
Salon pour mettre en valeur les
œuvres de la femme plasticienne algé-
rienne. Cet événement culturel est
l'occasion propice pour rendre hom-
mage aux femmes artistes algériennes
et leurs contributions dans le dévelop-
pement de l'action artistique natio-
nale, a-t-on précisé.

Pour célébrer la femme, le musée
public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen organise pour sa
part une rencontre nationale à la
Maison de la culture, qui regroupera
16 femmes spécialistes en décoration
islamique et en calligraphie arabe.
Les artistes participantes à cette ren-
contre représenteront les wilayas de
Batna, Constantine, Annaba, Alger,
Tiaret et Tlemcen. Elles animeront

des ateliers de formation au profit
d'élèves, d'enfants aux besoins spéci-
fiques et également des étudiants du
département des arts de l'université
d'Abou Bakr-Belkaid.
Les fans de l'art plastique, de la déco-
ration et de la calligraphie arabe
auront l'opportunité de découvrir la
beauté de l'art au féminin trois jours
durant.

L'Américain, James Lipton, profes-
seur de comédie et présentateur de
"L'Actors Studio", célèbre émission
de télévision inspirée par Bernard
Pivot, est mort à l'âge de 93 ans, a
annoncé lundi la chaîne de télévision
qui diffusait l'émission.
Selon son entourage, il est décédé à
son domicile de New-York des suites
d'un cancer de la vessie.
C'est en 1994 que James Lipton avait
lancé son émission, dérivée d'un
cours qu'il avait mis sur pied au sein
de la prestigieuse école d'art drama-
tique et pour laquelle il a interviewé
des stars durant près de 25 ans, de

Paul Newman et Dennis Hopper
jusqu'à Julia Roberts et Scarlett
Johansson.
Diffusée en France sur Paris
Première, "L'Actors Studio" lui avait
été inspirée par Bouillon de Culture
de Bernard Pivot, qui avait d'ailleurs
invité James Lipton à la dernière de
son émission en 2001.
James Lipton parlait très bien le fran-
çais et ne se cachait pas d'avoir été
brièvement souteneur à Paris dans les
années 50. Né à Détroit en 1926, M.
Lipton s'était lancé dans une carrière
d'acteur dans les années 1940, avant
de se consacrer ensuite à l'écriture et

à la production. "Il nous manquera
beaucoup mais nous lui souhaitons
d'arriver en paix aux portes du para-
dis", a écrit sur Twitter la chaîne
Ovation TV, qui continue de diffuser
l'émission que James Lipton avait
quittée en 2018.
Comme Bernard Pivot et son
"Questionnaire de Proust", M. Lipton
finissait systématiquement son émis-
sion par une série de questions à ses
invités, parmi lesquelles : "Si le para-
dis existe, qu'aimeriez-vous entendre
Dieu vous dire lorsque vous arriverez
à ses portes ?"

Le poète, prêtre catholique et homme
politique nicaraguayen Ernesto
Cardenal, figure de la révolution san-
diniste et de la théologie de la libéra-
tion, est décédé dimanche à l'âge de
95 ans, a annoncé son assistante.
"Il est mort aujourd'hui. Il s'en est allé
dans une paix absolue, il n'a pas souf-
fert", a déclaré à l'AFP Luz Marina
Acosta, collaboratrice depuis plus de
quarante ans de Cardenal. Le prêtre,
hospitalisé depuis deux jours, a suc-
combé à un arrêt cardiaque, a-t-elle
précisé. Le Président Daniel Ortega,
qui fut son compagnon d'armes au
sein du Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) pendant la révolu-
tion, a aussitôt décrété trois jours de
deuil national au Nicaragua.
Né le 25 janvier 1925 à Granada, près

de la capitale Managua, Cardenal
avait été ordonné prêtre en 1965.
Embrassant la théologie de la libéra-
tion, il avait participé à la révolution
sandiniste qui en 1979 avait abouti à
la chute du régime autoritaire
d'Anastasio Somoza. Devenu ministre
de la Culture dans le premier gouver-
nement du FSLN, il avait été publi-
quement réprimandé par Jean-Paul II
sur le tarmac de l'aéroport de
Managua à son arrivée en 1983 pour
une visite officielle. Le pape polonais
avait refusé sa bénédiction au prêtre-
ministre, agenouillé devant lui, et, un
doigt impérieux levé, l'avait tancé en
lui demandant de "se réconcilier
d'abord avec l'Eglise".
Deux ans plus tard, le prêtre n'ayant
pas quitté ses fonctions politiques, le

pape l'avait suspendu a divinis.
Cette sanction avait été levée par le
pape François en février 2019.
Ernesto Cardenal, revêtu de l'étole,
symbole de ses pouvoirs sacerdotaux
recouvrés, avait alors reçu
l'eucharistie des mains du nonce apos-
tolique sur son lit d'hôpital, où il était
soigné pour des problèmes rénaux.
Ernesto Cardenal avait pris ses dis-
tances avec Daniel Ortega et quitté le
FSLN en 1994.Il était l'auteur de plu-
sieurs ouvrages poétiques comme
Hora Cero, Oracion por Marilyn
Monroe y otros poemas et surtout El
Evangelio de Solentiname, écrit au
sein d'une célèbre communauté chré-
tienne de pêcheurs et d'artistes qu'il
avait fondé dans les îles Solentiname,
au milieu du lac Cocibolca.
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SALON NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES DE TLEMCEN

22 plasticiennes attendues
Cinémathèque

algérienne
Mardi 3 mars : 13h : Inchallah
Dimanche de Yamina Benguigui
(Fr-Alg.). 15h : Kedach thabni de
Fatma-Zohra Zaamoum (ALG). 17h
: Cinéma algérien,Un nouveau souf-
fle de Mounia Meddour (doc, 52
min).
- Mercredi 4 mars : 13h : À cinq
heures de l’après-midi de Samira
Makhlabaf (Iran). 15h : Et mainte-
nant on va où ? de Nadine Labaki
(Liban). 17h : La Cinquième Corde
de Selma Bergag (Maroc).
- Jeudi 5 mars : 13h : 4 mois, 3
semaines et 2 jours de Christian
Mungiu (Roumanie). 15h : La
Citadelle de Mohamed Chouikh
(Alg). 17h : Couleur pourpre de
Steven Spileberg (USA).
- Samedi 7 mars : Programme orga-
nisé par le réseau Wassila à
l’occasion de la Journée internatio-
nale de la femme de 14h à 17h :
slam, clip sur le harcèlement et
hommage à Nabila Djahnine produit
par le Carré, diaporama de photos de
femmes dans le hirak, film Essitar
de Kahina Zina
- Dimanche 8 mars : 13h : Quatre
courts métrages de cinéastes algé-
riennes (Mounia Meddour, Yasmine
Chouikh et Fatma-Zohra
Zaamoum). 15h : Nouba des
femmes d’Assia Djebar (version
numérisée). 16h : Femmes d’Alger
de Kamel Dehane (version numéri-
sée). Evénement : la femme algé-
rienne face à la caméra avec la dif-
fusion d’un documentaire inédit,
Elles, d’Ahmed Lalam (version
numérisée) suivi de d’Ahmed
Lalem. Suivi d’un débat en présence
de femmes cinéastes algériennes.

Appel à
participation à la
Casbah des arts
L’association "Sauvons la Casbah
d’Alger" lance un appel à participa-
tion aux artistes algériens et ce, en
préparation de l’événement "la
Casbah des Arts".
Prévu dans quelque temps, "La
Casbah des Arts" entend faire vivre
les arts dans la vieille citadelle
durant plusieurs jours. L’appel à
participation, lancé cette semaine,
concerne toutes les disciplines artis-
tiques sans distinction.
L’architecture, les beaux arts (pein-
ture, sculpture, gravure…), la danse,
la bande dessinée et autres théâtre et
musique sont ainsi concernés.
Pour participer, il suffit d’envoyer
un C.-V, un portfolio d’œuvres pré-
cédentes ou en lien avec la Casbah.
Les participants devront également
répondre à la question : "Comment
l’art et l’artisanat peuvent-ils contri-
buer à la sauvegarde du patrimoine
matériel et immatériel?"

CINÉMA

Décès de James Lipton, présentateur
de "L'Actors Studio"

NICARAGUA

Décès d’Ernesto Cardenal, poète révolutionnaire
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Le ministre des
Moudjahidine et Ayants
droit, Tayeb Zitouni, a
affirmé mardi à Oum El-
Bouaghi, que "le film en
cours de réalisation
consacré à la vie du
martyr Mohammed Larbi
Ben M'hidi (1923-1957) est
en phase de finalisation''.

L' œuvre "cinématogra-
phique a été au centre
d'intenses débats'', a sou-

ligné le ministre dans une déclara-
tion à la presse au douar Kouahi
(Aïn-M'lila), région natale du
chahid, au cours de sa deuxième
journée de travail dans la wilaya,
à l'occasion de la commémoration
du 63e anniversaire de la mort du
chahid. Il a fait savoir que "les
membres du comité de lecture du
film ainsi que le conseil scienti-
fique se sont récemment réunis
avec le réalisateur pour se mettre
définitivement d'accord à son
sujet''.

Le ministre des Moudjahidine
s'est également engagé pour que
"l'avant-première du film dédié au
chahid Larbi Ben M'hidi aura lieu
à Oum el Bouaghi, sa wilaya
natale". En réponse aux questions
des journalistes concernant la
récupération des archives et les
sujets d'ordre historique, en ins-
tance avec la partie française, M.

Zitouni a expliqué que "tous les
dossiers sont en suspend et des
négociations seront entamées à ce
sujet là où elles ont été interrom-
pues précédemment et le peuple
algérien sera informé des nou-
velles évolutions du dossier par le
biais des médias".
Auparavant, le ministre a donné
au chef-lieu de wilaya le coup

d'envoi du semi-marathon natio-
nal, avec la participation de plus
de 200 coureurs. M.Zitouni pour-
suivra sa visite dans la wilaya en
présidant l'ouverture des travaux
du deuxième colloque internatio-
nal sur la vie du chahid, intitulé
"Mohamed Larbi Ben M'hidi
(1923/1957), parcours d'un
héros".

La gestion du complexe culturel
de Fesdis dans la wilaya de
Batna a été confiée à l’annexe de
la maison de la culture
Mohamed-Laïd El Khalifa, a-t-
on appris lundi dernier du direc-
teur local du secteur, Amar
Kebour.
"Toutes les mesures juridiques et
administratives ont été prises en
ce sens par les instances concer-
nées, et ce, conformément à la

décision prise par le ministère de
la Culture", a précisé à l’APS le
même responsable.
Cette initiative constitue "la
solution idoine" pour exploiter
de la meilleure façon possible
cette importante infrastructure
culturelle, dont la décision de
création n’a pas encore été éta-
blie malgré sa livraison fin 2018.
A la faveur de ce transfert de
gestion entré en vigueur en début

d’année, le public tire profit de
tous les espaces de ce complexe
culturel dont l’exploitation se
limitait jusqu’alors uniquement à
la salle de lecture pour les élèves
des établissements scolaires
avoisinant, a ajouté le directeur
de la culture.
Il a par ailleurs expliqué que "le
complexe culturel de Fesdis
comprend une bibliothèque, une
salle de lecture, une grande salle

de conférence, un espace
d’exposition, un coin internet et
15 ateliers équipés".
Conformément à la politique de
redéploiement des employés du
secteur de la culture local, ce
complexe culturel a été renforcé
pour la gestion par des cadres de
la direction et de la maison de la
culture en plus de quelques
bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’emploi.

Selon le site Vinyculture, "Le
chant libre des étoiles méditerra-
néennes", spectacle musical ita-
lien, sera à découvrir le 10 mars
à Alger, à l’initiative de l’Institut
culturel italien.
C’est dans le cadre d’une mini-
tournée au Maghreb, qui passera
par Tunis le 8 mars, que la troupe
viendra également se produire à
Alger le 10 du mois, à 19h.
Écrite par l’écrivaine, Francesca
Bellino, et interprétée par
Barbara Eramo, cette pièce
musicale est née du besoin de
conter le parcours extraordinaire

des grandes chanteuses et voix
du bassin méditerranéen. De la
diva Oum Kalthoum, en passant
par la chanteuse tunisienne,
Saliha, ou la diva Warda ainsi
que Asmahan, ces femmes
auront réussi à se frayer une voie
dans un monde dominé par les
hommes et ce, à travers le chant.
Pour assister au spectacle "Le
chant libre des étoiles méditerra-
néennes", il vous faut remplir le
formulaire en ligne sur le site de
l’Institut italien et le renseigner
avant la date de la représenta-
tion.

Plus de 50 jeunes
amateurs du 7e Art ont
participé, lundi, à deux
ateliers de formation sur
"L'écriture du scénario" et
"la Réalisation
cinématographique", dans
le cadre des Journées
cinématographiques
nationales du court
métrage amateurs,
organisées à la maison de
culture Mustapha-Khalef
de Saïda, en coordination
avec la coopérative
artistique El-Djouhara.

L' atelier de formation sur
«L'écriture du scénario"
comportait des cours

théoriques et pratiques sur les
bases de l'écriture du scénario du

court métrage, à travers l'écriture
d'idées et histoires et leur déve-
loppement avec l'animateur de
l'atelier.
Quant à l'atelier de formation sur
la "Réalisation cinématogra-
phique", permet aux stagiaires
d’acquérir des bases pratiques et
des connaissances profession-
nelles dans ce domaine, notam-
ment en ce qui concerne les

angles dans les prises de vue,
ainsi que le mouvement de la
caméra et des lentilles,
l'éclairage et la relation entre le
réalisateur et l'acteur et la
manière de diriger les rôles.
Les deux ateliers ont été enca-
drés par deux professeurs spécia-
lisés dans le domaine cinémato-
graphique de l'université de
Saïda, à savoir Haddou

Noureddine et Moulay Ahmed.
Les journées cinématogra-
phiques, placées sous le slogan
"Jeunes, vous êtes l'innovation",
ont démarré samedi dernier et se
cloturent mardi. Une conférence
sur «le cinéma et la société» est
programmée et sera animée par
le professeur de l'université de
Saïda, Cherif Boumediene.
Une série de courts métrages,
concourant pour le prix du meil-
leur film L'aigle d'Art seront
projetés, dont Tinisa du réalisa-
teur Boucherbouche Miloud de
Sidi Bel-Abbès et Le dernier
mot de Bentis Youcef de
Relizane.
Les résultats du concours seront
connus à l'issue de cette manifes-
tation culturelle, notamment
ceux de la meilleure production
cinématographique qui se fera
décerner "L'aigle d'Art" du court
métrage amateur.

Au terme d'une 70e édition aux
accents politiques, la Berlinale a
attribué l'Ours d'or à There is No
Evil, film sur la peine de mort du
dissident iranien Mohammad
Rasoulof, interdit de quitter son
pays, et a aussi récompensé un
drame sur l'avortement.
Le jury présidé par l'acteur bri-
tannique Jeremy Irons a remis
samedi soir le prix le plus impor-
tant de cette édition à un absent,
déjà primé en 2017 à Cannes
pour Un homme intègre, qui lui
avait valu une condamnation
deux ans plus tard à deux ans
d'interdiction de quitter le terri-
toire et une peine de prison.
Joint par téléphone après la céré-
monie, le réalisateur semblait
heureux mais fatigué. "Le film
est sur des personnes prenant la
responsabilité de leurs actes. Le
plus difficile quand vous prenez
une décision est de la justifier",
a-t-il affirmé. Son film, le der-
nier des 18 en compétition, traite
en quatre séquences de la peine
de mort, un thème tabou en Iran,
vue par les bourreaux et par les
familles des victimes.
Rasoulof s'étant aussi vu inter-
dire de tourner, il a fallu user de
subterfuges pour réaliser le film.
"Mohammad en parlait il y a
quatre mois, à ce moment, on ne
savait pas s'il irait en prison, on
a donc décidé de faire au plus

vite", a expliqué son producteur
Farzad Pak, aux côtés de Baran
Rasoulof, actrice et fille du réali-
sateur. Il a également tenu à
saluer devant la presse le cou-
rage de toute l'équipe "qui a mis
sa vie en danger pour être dans le
film".

Des polémiques
Confortant sa dimension enga-
gée, la Berlinale a également
récompensé Never rarely some-
times always de l'Américaine
Eliza Hittman, sur l'avortement.
Le film a remporté le grand prix
du jury (Ours d'argent). Sans
pathos, il suit les traces
d'Autumn, 17 ans, qui se rend à
New York avec sa cousine pour
avorter. La scène la plus forte est
celle où une assistante sociale
l'interroge sur d'éventuelles vio-
lences qu'elle aurait pu subir,
selon une échelle allant de
"jamais à toujours", donnant son
titre au film.
"Il y a des sujets très en vue
aujourd'hui mais nous devons
faire nos choix sur la base de
l'histoire, sur la façon dont le
film fonctionne avec un public",
avait prévenu Jeremy Irons,
interrogé au sujet du mouvement
#MeToo.
Après la réapparition d'une inter-
view où il tenait des propos
jugés sexistes, l'acteur de 71 ans

avait dû faire une mise au point
au premier jour du festival, affi-
chant son soutien au droit à
l'avortement, au mariage gay et
aux mouvements défendant les
femmes contre le harcèlement.
Cette polémique n'est pas la
seule qui a assombri les débuts
du festival, le premier avec une
nouvelle équipe dirigeante à sa
tête: l'Italien Carlo Chatrian,
ancien directeur artistique du
festival de Locarno, et la
Néerlandaise Mariette
Rissenbeek. Des révélations sur
le passé nazi d'un ancien direc-
teur de la Berlinale les ont
contraints à transformer le Prix
Alfred-Bauer en Ours d'argent.
Le duo a remplacé l'Allemand
Dieter Kosslick, après 18 ans
aux manettes, et a souhaité pla-
cer cette édition sous le signe de
la diversité, sujet qui agite
l'industrie du cinéma, des Bafta
aux Oscar en passant par les
César.

Hang Sang-soo meilleur
réalisateur

Parmi les autres films récompen-
sés, figurent les français Effacer
l'historique du duo Benoît
Delépine-Gustave Kerven,
comédie désopilante sur nos
habitudes numériques (Ours
d'argent spécial pour la 70e édi-
tion du festival) et dans un autre

registre, Irradiés de Rithy Panh,
prix du meilleur documentaire,
qui confronte le spectateur à des
images poignantes d'Hiroshima
et de la Shoah.
Le Sud-Coréen Hang Sang-soo a
enfin été sacré meilleur réalisa-
teur pour The Woman Who Ran,
avec sa comédienne fétiche Kim
Min-hee. L'Italien Elio Germano
et l'Allemande Paula Beer ont
été récompensés pour leurs rôles
respectifs dans Hidden away,
portrait d'un peintre italien mar-
ginal et Undine, fable aquatique
et amoureuse de Christian
Petzold.
DAU. Natasha, qui a créé la
polémique en raison de scènes
de violence physique et psycho-
logique, a été primé via son
directeur de la photographie,
l'Allemand Jürgen Jürges, connu
pour ses collaborations avec
Fassbinder et Wim Wenders. Il a
reçu samedi l'Ours d'argent de la
meilleure contribution artistique.
Le film du Russe Ilya
Khrzhanovsky fait partie d'un
monumental projet expérimental
où 400 volontaires ont été filmés
pendant deux ans dans une
réplique de cité scientifique
soviétique, en Ukraine. Une
expérience qui donné naissance
à une quinzaine de films sur
l'expérience totalitaire.

MÉMOIRE

Le film sur la vie de Larbi Ben
M’hidi bientôt sur les écrans

INTERDIT DE QUITTER L'IRAN

Le cinéaste Mohammad Rasoulof sacré à Berlin

JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE AMATEUR

L'écriture du scénario et
la réalisation en deux ateliers

AGENDA CULTUREL
"Nous trois ou rien"

en projection à
Constantine le 5 mars
Le film français Nous trois ou rien sera en pro-
jection jeudi 5 mars à Constantine, à l’initiative
de l’institut français de la ville.
La première réalisation de l’humoriste Kheïron
est à découvrir ce jeudi à 17h à l’Institut fran-
çais. Sorti en 2015, il est tiré de la vie des
parents du réalisateurs, militants iraniens exilés
en France.
Le destin hors du commun de ses parents Hibat
et Fereshteh, ayant fui le régime islamiste d’Iran
et les nombreuses mutations de la société fran-
çaise sont décrits avec tendresse dans ce film
porté avec brio par Leïla Bekhti et Kheïron.

CINÉ-CLUB "ALLONS VOIR
UN FILM" DE BÉJAÏA

Projection
de On the Basis of

Sex le 7 mars
Le film américain On the Basis of Sex sera pro-
jeté samedi 7 mars à Béjaïa et ce, à l’initiative du
ciné-club "Allons voir un film". Après le cycle
"Raconte-moi tes luttes", un nouveau cycle est
entamé dès ce weekend. Nommé "Parle moi de
toi ", il mettra en avant les luttes sociales à tra-
vers des films biographiques (biopic). On the
Basis of Sex sera le premier film à inaugurer le
cycle. Basé sur la vie de Ruth Bader Ginsburg,
avocate puis juge à la cour suprême américaine,
le long métrage revient sur son combat pour
l’égalité des sexes.
Prévue à 14h à la cinémathèque de la ville, la
projection sera par ailleurs suivie d’un débat
avec l’avocate Lydia Lounaouci.

LES LUNDIS DU CINÉMA ITALIEN

Jusqu'au 20 avril
à Alger

L’institut culturel Italien d’Alger organise un
cycle cinéma dédié aux réalisateurs italiens et
leurs films, du 20e siècle à ce jour.
Les lundis du cinéma italien, c’est leur nom, sont
proposés chaque semaine, du 2 mars au 20 avril
prochain au siège de l’Institut Cultuel Italien
d’Alger.
La thématique commune entre tous les films est
le voyage, sous tous les aspects et toutes les cou-
tures de ce mot. Les films sont programmés à
18h45 en version originale sous-titrée. L’entrée
est libre sous condition de réservation par email
à l’adresse suivante : iicalgeri.segr@esteri.it.

Programme des lundis
du cinéma italien

9 mars : La ragazza con la valigia – V. Zurlini
16 mars : Caro diario – N. Moretti
23 mars : Riusciranno i nostri eroi a ritrovare
l’amico misteriosamente scomparso in Africa ?
– E. Scola
30 mars : Io sono Li – A. Segre
6 avril : Deserto Rosso – M. Antonioni
20 avril : Il giovane favoloso – M. Martone

COMPLEXE CULTUREL DE FESDIS À BATNA

La gestion confiée à la maison de la culture

SPECTACLE MUSICAL

"Le chant libre des étoiles méditerranéennes" à Alger
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L'écriture du scénario
et la réalisation
en deux ateliers

SALON NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES DE TLEMCEN

22 plasticiennes
attendues

22 artistes plasticiennes
prendront part au Salon
national organisé par la
maison de la culture
Abdelkader-Alloula de
Tlemcen à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la femme
coïncidant avec le 8 mars de
chaque année, a-t-on appris
lundi auprès de la direction de
l'établissement culturel.

L es artistes issues des wilayas
d'Oran, de Khenchela, Sidi Bel-
Abbès, Aïn-Témouchent,

Tamanrasset, Skikda et Tlemcen pren-
dront part du 5 au 8 mars courant à ce
Salon pour mettre en valeur les
œuvres de la femme plasticienne algé-
rienne. Cet événement culturel est
l'occasion propice pour rendre hom-
mage aux femmes artistes algériennes
et leurs contributions dans le dévelop-
pement de l'action artistique natio-
nale, a-t-on précisé.

Pour célébrer la femme, le musée
public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen organise pour sa
part une rencontre nationale à la
Maison de la culture, qui regroupera
16 femmes spécialistes en décoration
islamique et en calligraphie arabe.
Les artistes participantes à cette ren-
contre représenteront les wilayas de
Batna, Constantine, Annaba, Alger,
Tiaret et Tlemcen. Elles animeront

des ateliers de formation au profit
d'élèves, d'enfants aux besoins spéci-
fiques et également des étudiants du
département des arts de l'université
d'Abou Bakr-Belkaid.
Les fans de l'art plastique, de la déco-
ration et de la calligraphie arabe
auront l'opportunité de découvrir la
beauté de l'art au féminin trois jours
durant.

L'Américain, James Lipton, profes-
seur de comédie et présentateur de
"L'Actors Studio", célèbre émission
de télévision inspirée par Bernard
Pivot, est mort à l'âge de 93 ans, a
annoncé lundi la chaîne de télévision
qui diffusait l'émission.
Selon son entourage, il est décédé à
son domicile de New-York des suites
d'un cancer de la vessie.
C'est en 1994 que James Lipton avait
lancé son émission, dérivée d'un
cours qu'il avait mis sur pied au sein
de la prestigieuse école d'art drama-
tique et pour laquelle il a interviewé
des stars durant près de 25 ans, de

Paul Newman et Dennis Hopper
jusqu'à Julia Roberts et Scarlett
Johansson.
Diffusée en France sur Paris
Première, "L'Actors Studio" lui avait
été inspirée par Bouillon de Culture
de Bernard Pivot, qui avait d'ailleurs
invité James Lipton à la dernière de
son émission en 2001.
James Lipton parlait très bien le fran-
çais et ne se cachait pas d'avoir été
brièvement souteneur à Paris dans les
années 50. Né à Détroit en 1926, M.
Lipton s'était lancé dans une carrière
d'acteur dans les années 1940, avant
de se consacrer ensuite à l'écriture et

à la production. "Il nous manquera
beaucoup mais nous lui souhaitons
d'arriver en paix aux portes du para-
dis", a écrit sur Twitter la chaîne
Ovation TV, qui continue de diffuser
l'émission que James Lipton avait
quittée en 2018.
Comme Bernard Pivot et son
"Questionnaire de Proust", M. Lipton
finissait systématiquement son émis-
sion par une série de questions à ses
invités, parmi lesquelles : "Si le para-
dis existe, qu'aimeriez-vous entendre
Dieu vous dire lorsque vous arriverez
à ses portes ?"

Le poète, prêtre catholique et homme
politique nicaraguayen Ernesto
Cardenal, figure de la révolution san-
diniste et de la théologie de la libéra-
tion, est décédé dimanche à l'âge de
95 ans, a annoncé son assistante.
"Il est mort aujourd'hui. Il s'en est allé
dans une paix absolue, il n'a pas souf-
fert", a déclaré à l'AFP Luz Marina
Acosta, collaboratrice depuis plus de
quarante ans de Cardenal. Le prêtre,
hospitalisé depuis deux jours, a suc-
combé à un arrêt cardiaque, a-t-elle
précisé. Le Président Daniel Ortega,
qui fut son compagnon d'armes au
sein du Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) pendant la révolu-
tion, a aussitôt décrété trois jours de
deuil national au Nicaragua.
Né le 25 janvier 1925 à Granada, près

de la capitale Managua, Cardenal
avait été ordonné prêtre en 1965.
Embrassant la théologie de la libéra-
tion, il avait participé à la révolution
sandiniste qui en 1979 avait abouti à
la chute du régime autoritaire
d'Anastasio Somoza. Devenu ministre
de la Culture dans le premier gouver-
nement du FSLN, il avait été publi-
quement réprimandé par Jean-Paul II
sur le tarmac de l'aéroport de
Managua à son arrivée en 1983 pour
une visite officielle. Le pape polonais
avait refusé sa bénédiction au prêtre-
ministre, agenouillé devant lui, et, un
doigt impérieux levé, l'avait tancé en
lui demandant de "se réconcilier
d'abord avec l'Eglise".
Deux ans plus tard, le prêtre n'ayant
pas quitté ses fonctions politiques, le

pape l'avait suspendu a divinis.
Cette sanction avait été levée par le
pape François en février 2019.
Ernesto Cardenal, revêtu de l'étole,
symbole de ses pouvoirs sacerdotaux
recouvrés, avait alors reçu
l'eucharistie des mains du nonce apos-
tolique sur son lit d'hôpital, où il était
soigné pour des problèmes rénaux.
Ernesto Cardenal avait pris ses dis-
tances avec Daniel Ortega et quitté le
FSLN en 1994.Il était l'auteur de plu-
sieurs ouvrages poétiques comme
Hora Cero, Oracion por Marilyn
Monroe y otros poemas et surtout El
Evangelio de Solentiname, écrit au
sein d'une célèbre communauté chré-
tienne de pêcheurs et d'artistes qu'il
avait fondé dans les îles Solentiname,
au milieu du lac Cocibolca.
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SALON NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES DE TLEMCEN

22 plasticiennes attendues
Cinémathèque

algérienne
Mardi 3 mars : 13h : Inchallah
Dimanche de Yamina Benguigui
(Fr-Alg.). 15h : Kedach thabni de
Fatma-Zohra Zaamoum (ALG). 17h
: Cinéma algérien,Un nouveau souf-
fle de Mounia Meddour (doc, 52
min).
- Mercredi 4 mars : 13h : À cinq
heures de l’après-midi de Samira
Makhlabaf (Iran). 15h : Et mainte-
nant on va où ? de Nadine Labaki
(Liban). 17h : La Cinquième Corde
de Selma Bergag (Maroc).
- Jeudi 5 mars : 13h : 4 mois, 3
semaines et 2 jours de Christian
Mungiu (Roumanie). 15h : La
Citadelle de Mohamed Chouikh
(Alg). 17h : Couleur pourpre de
Steven Spileberg (USA).
- Samedi 7 mars : Programme orga-
nisé par le réseau Wassila à
l’occasion de la Journée internatio-
nale de la femme de 14h à 17h :
slam, clip sur le harcèlement et
hommage à Nabila Djahnine produit
par le Carré, diaporama de photos de
femmes dans le hirak, film Essitar
de Kahina Zina
- Dimanche 8 mars : 13h : Quatre
courts métrages de cinéastes algé-
riennes (Mounia Meddour, Yasmine
Chouikh et Fatma-Zohra
Zaamoum). 15h : Nouba des
femmes d’Assia Djebar (version
numérisée). 16h : Femmes d’Alger
de Kamel Dehane (version numéri-
sée). Evénement : la femme algé-
rienne face à la caméra avec la dif-
fusion d’un documentaire inédit,
Elles, d’Ahmed Lalam (version
numérisée) suivi de d’Ahmed
Lalem. Suivi d’un débat en présence
de femmes cinéastes algériennes.

Appel à
participation à la
Casbah des arts
L’association "Sauvons la Casbah
d’Alger" lance un appel à participa-
tion aux artistes algériens et ce, en
préparation de l’événement "la
Casbah des Arts".
Prévu dans quelque temps, "La
Casbah des Arts" entend faire vivre
les arts dans la vieille citadelle
durant plusieurs jours. L’appel à
participation, lancé cette semaine,
concerne toutes les disciplines artis-
tiques sans distinction.
L’architecture, les beaux arts (pein-
ture, sculpture, gravure…), la danse,
la bande dessinée et autres théâtre et
musique sont ainsi concernés.
Pour participer, il suffit d’envoyer
un C.-V, un portfolio d’œuvres pré-
cédentes ou en lien avec la Casbah.
Les participants devront également
répondre à la question : "Comment
l’art et l’artisanat peuvent-ils contri-
buer à la sauvegarde du patrimoine
matériel et immatériel?"

CINÉMA

Décès de James Lipton, présentateur
de "L'Actors Studio"

NICARAGUA

Décès d’Ernesto Cardenal, poète révolutionnaire



Une équipe mcgilloise
met au point un
système de pancréas
artificiel qui pourrait
transformer la vie avec
le diabète de type 1.

L e combat permanent pour
la stabilisation de la gly-
cémie pourrait bientôt

être chose du passé. En effet
une équipe de recherche de la
faculté de médecine de
l'université McGill travaille
en effet à optimiser un pan-
créas artificiel promettant de
minimiser les fluctuations
extrêmes du taux de glucose
sanguin qui nuisent à la qua-
lité de vie des patients et
entraînent des complications
à long terme.

Des pompes
à insulines

intelligentes
En usage depuis plus de 30
ans, les pompes à insuline
portatives permettent aux per-
sonnes diabétiques d'établir
manuellement la quantité
d'insuline injectée dans leur
système sanguin. Pour déter-
miner la dose optimale, la
mesure de la glycémie par
piqûre au bout du doigt est
toujours la méthode la plus
courante, mais les capteurs
automatisés sont de plus en
plus populaires. Or, même
avec ce type d'appareil, les
cibles de glycémie sont
atteintes en moyenne moins
de 50 % du temps. Résultat:

les patients passent la majeure
partie de la journée soit en
hyperglycémie, un état qui
cause des maux de tête et de
la faiblesse, ou en hypoglycé-
mie, avec à la clé étourdisse-
ments, confusion et difficultés
à s'exprimer.
Le professeur adjoint Ahmad
Haidar a commencé ses
études doctorales à
l'université McGill au
moment même où les lecteurs
de glycémie automatisés arri-
vaient sur le marché. "C'était
la plus heureuse coïncidence
de ma vie, parce que c'est le
capteur automatisé qui a
rendu possible la création
d'un système de pancréas
artificiel ", dit le chercheur.
Tablant sur son expérience en
génie des contrôles automa-

tiques, le professeur Haidar a
conçu un algorithme qui
indique à la pompe combien
d'insuline injecter, en fonction
de la lecture entrée par
l'utilisateur. Il s'est ensuite
associé avec trois cliniciens
de la faculté de médecine de
McGill - les docteurs Laurent
Legault, Michael Tsoukas et
Jean-François Yale - pour for-
mer le Laboratoire du pan-
créas artificiel de McGill.
Réunissant 12 chercheurs à
temps plein et 45 à temps par-
tiel, leur équipe est la seule au
Canada à développer des sys-
tèmes de pancréas artificiel.

Des avancées
pour améliorer
la qualité de vie

Dans une étude récente

publiée dans Diabetes Care,
l'équipe du laboratoire pré-
sente une percée dans la com-
préhension de l'efficacité des
systèmes de pancréas artifi-
ciel. Grâce à un financement
de la Fondation de la
recherche sur le diabète juvé-
nile, le groupe a mis à l'essai
l'administration d'une
deuxième hormone, le pram-
lintide, en plus de l'insuline,
dans l'espoir que les médica-
ments combinés donnent des
résultats supérieurs à
l'insuline seule. L'étude a
révélé que cette méthode aug-
mentait de façon significative
la proportion du temps où la
glycémie des patients demeu-
rait dans l'intervalle cible. Le
pramlintide, en ralentissant
l'absorption des aliments,

donnait plus de temps à
l'insuline pour agir.
"Les résultats m'ont étonné:
je ne m'attendais pas à ce
qu'ils soient aussi positifs ",
admet le professeur Haidar.
Les patients qui ont reçu de
l'insuline et du pramlintide
durant l'étude se sont déclarés
très satisfaits du nouveau
régime thérapeutique. "En
leur permettant de mieux
contrôler leur glycémie, on
améliore grandement leur
qualité de vie ", explique le
chercheur.
Pour le laboratoire du pan-
créas artificiel de McGill, le
prochain grand défi consiste à
créer un pancréas artificiel
entièrement automatisé, qui
éliminerait les étapes d'entrée
manuelle des quantités de
glucides et d'activation de la
pompe à insuline au moment
des repas. "Le développement
de cette technologie de
deuxième génération suscite
énormément d'intérêt chez les
patients ", indique le profes-
seur Haidar. En travaillant à
perfectionner le système de
pancréas artificiel, le cher-
cheur pense à ses collègues
vivant avec le diabète de type
1 et aux patients qu'il rencon-
tre au quotidien. "Je suis opti-
miste pour la suite des choses
", conclut-il. "Nous tra-
vaillons pour que nos
recherches aient un impact
bien au-delà de notre labora-
toire. "
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Pancréas artificiel :
Une solution pour les diabétiques ?

Dans l'actualité depuis plusieurs
semaines, la crise sanitaire mondiale
provoquée par l'émergence d'un nou-
veau coronavirus responsable de
l'épidémie de Covid-19 fait la Une de
la presse. Et depuis quelques jours,
avec l'annonce du renforcement de
l'équipe rattachée à la mission Mars
2020, la perspective de ramener sur
Terre des échantillons de roches issues
d'une autre planète. Deux informa-
tions sans liens apparents.
Pourtant, les amateurs de science-fic-
tion y auront peut-être pensé, intro-
duire dans notre biosphère de poten-
tiels organismes extraterrestres pour-
rait ne pas être sans conséquence. Le
risque que des agents pathogènes
contre lesquels nous n'avons pas déve-
loppé de défenses soient propagés sur
Terre est très faible. Certes. Mais les
conséquences pourraient s'avérer
graves. Les experts pensent qu'une
forme de vie martienne aurait plus de
probabilité d'affecter l'environnement

terrestre que la santé humaine. Mais si
la vie sur Mars devait être en lien avec
la vie sur Terre, des pathogènes mar-
tiens pourraient effectivement affecter
les êtres humains. Comme les mala-
dies qui se transmettent d'une espèce à
l'autre.

Des précautions à prendre
De ce point de vue, nous pourrions
avoir beaucoup à apprendre de la
façon dont est actuellement traitée la
crise de l'épidémie de Covid-19. Les
tests de diagnostic ne sont, par exem-
ple, pas parfaitement efficaces. Et il
faut plusieurs jours pour que les
symptômes se développent. Par ail-
leurs, une telle épidémie pourrait être
naturellement enrayée par le change-
ment de saison. Mais cela pourrait ne
pas être vrai dans le cas d'un patho-
gène extraterrestre.
Il faudra donc avant tout se montrer
extrêmement précautionneux avec les
échantillons qui seront ramenés de

Mars. Ils devront être strictement
confinés et rapidement testés afin d'y
détecter des traces de vie et éventuel-
lement de risques biologiques. Ces
précautions nécessiteront des installa-
tions dédiées et coûteront cher.
Mais elles protègeront aussi, à
l'inverse, les échantillons martiens

d'une contamination terrestre. Car les
chercheurs imaginent à l'heure
actuelle plus probable que des orga-
nismes terrestres puissent être, à
l'avenir, transportés vers Mars.
Causant des problèmes aux futurs
colons de la Planète rouge.

Faut-il avoir peur d'une contamination par un virus martien ?

Au moins 50 personnes ont
été tuées dans une attaque
dans les villages de Kerawa,
Zareyawa et Marina dans le
district d'Igabi, dans l'État de
Kaduna.

S elon la police locale, des
hommes armés ont tiré sur des
habitants sans distinction, pillé

et incendié des maisons.Les assail-
lants étaient une centaine et sont soup-
çonnés d'appartenir à un gang spécia-
lisé dans le vol de bétail et les kidnap-
pings.
Selon Zayyad Ibrahim, le député de
Kaduna, les assaillants ont attaqué les
villages au moment où les fidèles sor-
taient des mosquées après la prière,

tirant au hasard sur la population. Un
chef du village de Kerawa, Dayyabu
Kerawa, a assuré que "51 victimes ont
été enterrées ce dimanche après
l'attaque". Toujours selon lui, les
hommes armés auraient justifié leur

action en accusant les habitants des
villages ciblés de fournir des informa-
tions sur leurs cachettes aux mili-
taires.
Le porte-parole de la police de l'État
de Kaduna, Mohammed Jalige,

indique que des agents ont été
envoyés sur la zone pour rassembler
davantage d'informations. Le nombre
des victimes est pour l'instant provi-
soire et pourrait donc s'alourdir.
Cette partie de l'État de Kaduna est
devenue ces dernières années un
repaire de bandits spécialisés dans le
vol de bétail et les enlèvements contre
rançon. Une situation qui a forcé des
milliers d'habitants à fuir leurs foyers.
Le mois dernier, 21 personnes, dont
16 membres d'une famille, avaient été
tuées lors d'une attaque similaire
contre le village de Bakali, dans le
district voisin de Giwa. Et les autori-
tés nigérianes ont affirmé avoir tué
250 bandits lors d'une opération visant
leurs cachettes dans les forêts de l'État
de Kaduna.

Une cinquantaine de personnes se sont
réunies pour un sit-in mardi matin
devant l'ambassade de Suisse à Beyrouth
pour demander à la Suisse son aide pour
restituer les fonds que des responsables
libanais y auraient déposé. Un jeune
chômeur diplômé en sciences physiques,
participant à la manifestation, a affirmé
que "les gouvernements étrangers feront
ce que le gouvernement libanais ne peut
pas faire", d'autant, dit-il, qu'"une
grande partie de l'argent détourné vient
de l'étranger". Dans une lettre adressée à
l'ambassade de Suisse en France le 24
février 2020, des groupes de la société
civile libanaise avaient expliqué que
"selon un communiqué publié par Samir
Hammoud, chef de la commission de

contrôle des banques de la Banque cen-
trale, près de 2,2 milliards de dollars ont
été transférés des banques libanaises
vers la Suisse entre le 17 octobre 2019 et
le 14 janvier 2020. M. Hammoud a
refusé d’enquêter sur l’origine de ces
fonds, conformément à la demande du
procureur général, sous prétexte de
secret bancaire, et a lancé la balle dans
le camp de la commission spéciale
d’enquête". Une autre manifestante
explique que l'ambassadrice Monika
Schmutz Kirgöz était venue à la rencon-
tre des manifestants. L'ambassadrice a
par ailleurs reçu un groupe de députés
prenant part au sit-in, qui lui ont remis
une pétition demandant l'aide de la
Suisse. Cette pétition porte notamment

les signatures des députés Chamel
Roukoz, Jean Talouzian, Georges Okaïs,
Marwan Hamadé, Fouad Makhzoumi,
Michel Moawad, Paula Yakoubian,
Samy Gemayel, Élias Hankache et
Nadim Gemayel. Le Liban traverse une
crise économique et financière profonde,
et les établissements bancaires ont mis
en place des mesures drastiques afin de
juguler les fuites de capitaux, baissant
fortement les sommes que les déposants
peuvent retirer de leurs comptes, surtout
en devises étrangères. Début février, le
président du Parlement, Nabih Berry,
avait relancé la polémique sur les fonds
transférés à l’étranger par de riches
déposants depuis la mise en place des
mesures informelles de contrôle des

capitaux par les banques du pays, en
affirmant que "cinq directeurs de banque
avaient transféré leurs fonds personnels
à l’étranger pour un montant cumulé
d’environ 2,3 milliards de dollars",
selon lui.

Un groupe de Syriens venu d'Istanbul a
accusé mardi l'armée turque de les avoir
poussés en Grèce, en les abandonnant au
bord du fleuve Evros qui marque la
frontière entre les deux pays. "Ils nous
ont lâchés au bord du fleuve et nous ont
juste dit : - Partez! - Ils nous ont laissé
seuls. C'était l'armée turque", a témoi-
gné à l'AFP Taisir, 23 ans, un Syrien de
Damas réfugié depuis cinq ans à
Istanbul, rencontré près du village grec
de Lavara, collé à la frontière. "Hier ils
(les Turcs) nous ont chassés de nos mai-
sons, ils ont pris notre argent, ils ont
pris nos téléphones" avant de nous
emmener à la frontière, poursuit Taisir.
Le jeune Syrien, qui ne souhaite pas
révéler son nom de famille, fait partie
d'un groupe d'une dizaine de personnes,
toutes syriennes, interpellées mardi à

l'aube par la police grecque qui a confis-
qué au moins quatre de leurs téléphones
portables. Parmi ces réfugiés figurent
deux bébés de cinq mois et un an et deux
petites filles en bas âge.
Le témoignage de Taisir, recueilli par
l'AFP sur la principale route qui longe la
frontière entre la Grèce et la Turquie, est
impossible à vérifier mais il vient corro-
borer les récits de migrants massés
devant la clôture frontalière côté turc
depuis la décision vendredi d'Ankara de
ne plus empêcher les migrants de rentrer
dans l'Union européenne. Depuis cette
annonce, plusieurs milliers de personnes
se sont ruées vers la Grèce en dépit des
mesures musclées prises par Athènes,
dont les forces tirent des grenades lacry-
mogènes et utilisent des canons à eau.
Samedi soir, l'Onu avait décompté

13.000 personnes à la frontière gréco-
turque, réveillant le souvenir de la crise
migratoire majeure qui a secoué
l'Europe en 2015. Des équipes de l'AFP
ont constaté l'afflux de 2.000 migrants
de plus dimanche. La Turquie a agité
lundi la menace de l'arrivée de "mil-
lions" de migrants en Europe.
"Actuellement il y a environ un millier
de personnes qui tentent chaque jour de
franchir la frontière", a indiqué à l'AFP
un responsable de la police grecque de
Tychero, situé le long de la frontière.
"Ce sont essentiellement des Afghans,
des Somaliens, des Pakistanais et des
Marocains", a assuré ce policier qui a
refusé de décliner son identité.

Agences
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NIGERIA

Une cinquantaine de morts
dans l'attaque de trois villages

LIBAN

Sit-in devant l'ambassade de Suisse pour réclamer
la restitution des fonds volés

TURQUIE

Des Syriens accusent l'armée turque
de les “pousser en Grèce”

CORÉE DU NORD
Publication
de photos

des nouveaux tirs
Des photos publiées par la presse
officielle de Pyongyang montrent
l'armée nord-coréenne effectuant
l'essai d'un lance-roquettes multiple,
lequel avait été aperçu pour la pre-
mière fois l'an dernier. Le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un a super-
visé lundi un exercice d'artillerie de
longue portée, a en effet rapporté
Reuters citant l'agence de presse
officielle KCNA.
Cette annonce intervient après que
la Corée du Sud ait rapporté lundi
que la Corée du Nord a testé lundi
deux missiles de courte portée
depuis sa côte sud-est en direction
de la mer. Des photos publiées par la
presse officielle à Pyongyang mon-
trent l'armée nord-coréenne effec-
tuant l'essai d'un lance-roquettes
multiple aperçu pour la première
fois l'an dernier. Kim a déclaré le 1er

janvier que son pays allait reprendre
le développement de son pro-
gramme nucléaire et lancer dans un
avenir proche une "nouvelle arme
stratégique", faute de reprise des
négociations avec les États-Unis qui
sont dans l'impasse depuis l'échec
du sommet de Hanoï en février
2019.

Agences



Plusieurs doléances, liées à
l’ouverture de routes, la
réalisation d’ouvrages d’art et
de pistes agricoles,
susceptibles de désenclaver
les régions en cas
d’écoulement des oueds, ont
été exposées devant le wali.

PAR BOUZIANE MEHDI

P lusieurs doléances, liées à
l’amélioration des conditions de
vie dans les zones enclavées des

communes de la daïra d’Aflou, située
à 100 kilomètres au nord de Laghouat,
ont été soulevées devant les autorités
locales de la wilaya en déplacement
dans la région. C’est ce qu’a indiqué
l’APS, précisant que plusieurs
doléances liées à l’ouverture de
routes, la réalisation d’ouvrages d’art
et de pistes agricoles, susceptibles de
désenclaver les régions en cas
d’écoulement des oueds, ont été expo-
sées par les habitants d’Aïn-Rouina,

Sekhouna et plusieurs autres localités
dans la commune de Sid-Bouzid, ainsi
qu’el-Hassi-Labiad, Dhalaâ-Sefra,
dans la commune de Sebgueg, au wali
de Laghouat, Abdelkader Bradai, en
visite dans la région dans le but de
cerner les contraintes et les besoins de
développement, ajoutant qu’entre-
autres préoccupations mises en avant,
sont signalisés l’électrification rurale,
l’amélioration des prestations de
santé, à travers la réalisation de nou-
velles salles de soins et leur équipe-
ment et encadrement en paramédi-
caux, ainsi que l’approvisionnement
en gaz naturel.
Le wali de Laghouat a, en réponse à
ces doléances, déclaré que "ces visites
de terrain interviennent en applica-
tion des directives du président de la
République Abdelmadjid Tebboune
lors de la réunion Gouvernement-
walis, et que les services de la wilaya
ont identifié près de 150 zones
d’ombre à travers le territoire de la
wilaya, qui feront, tour à tour, durant
ce mois, l’objet de visites de terrain".

Des "instructions ont été données
pour la prise en charge urgente des
préoccupations de la population, dont
le lancement des études pour la réali-
sation d’un ouvrage d’art enjambant
oued Sidi-Bouzid", a fait savoir M.
Bradai avant d’annoncer que "le pro-
jet d’alimentation d’Aïn-Sekhouna en
eau potable sera mis en service avant
le début de la saison estivale".
Selon l’APS, le wali de Laghouat s’est
également engagé à équiper les salles
de soins visitées dans la daïra d’Aflou
en moyens et à les doter en paramédi-
caux dans de brefs délais, avant
d’ajouter qu’"une enveloppe consé-
quente a été dégagée pour la restau-
ration des cantines scolaires appelées
à servir des repas chauds aux élèves".
Quant aux autres questions de déve-
loppement, le chef de l’exécutif de la
wilaya a assuré de leur identification
et de leur prise en charge graduelle,
selon les priorités et les moyens dispo-
nibles.

B. M.
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LAGHOUAT, DAÏRA D’AFLOU

Amélioration des conditions de
vie dans les zones enclavées

OUARGLA
Campagne de
sensibilisation

sur l’intolérance
au gluten...

Une campagne de sensibilisation
à la maladie cœliaque, également
appelée "Intolérance au gluten", a
été lancée, samedi 29 février à
Ouargla, en vue d’informer le
grand public, notamment les
malades ainsi que leurs proches,
sur la meilleure attitude à adopter
face à cette pathologie. Initiée par
l’association locale de malades
cœliaques, cette campagne a été
déclinée sous forme de portes
ouvertes pour prodiguer des
conseils et des orientations sur le
régime sans gluten et la façon de
gérer la maladie, selon les organi-
sateurs. Encadrée par des mem-
bres de l’association avec le
concours de praticiens, cette
action qu’a abritée l’esplanade de
l’établissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf a été égale-
ment une opportunité pour expli-
quer aux intéressés le mode de
fonctionnement de cette maladie,
considérée comme une intolé-
rance permanente à certaines
fractions du gluten (une protéine
contenue dans les céréales, blé,
orge et autres), ainsi que les fac-
teurs de risque et de complica-
tions de cette dernière.

...des aides au profit
des nécessiteux

Une caravane de solidarité por-
tant sur la distribution d’aides au
profit de plus de 40 familles
nécessiteuses vivant dans la
région d’Oglat-Larbaâ, commune
de N’goussa, 40 kilomètres à
l’ouest de la wilaya de Ouargla,
s’est ébranlée, fin janvier,
d’Ouargla, à l’initiative de
l’association Djoussour El Khir.
Organisée avec le concours des
bienfaisants, cette caravane de
solidarité consiste en l’attribution
des produits alimentaires de large
consommation, des articles de
couchage et des trousseaux sco-
laires.
Cette caravane s’assigne comme
objectif l’ancrage de l’entraide et
la solidarité entre citoyens et la
contribution de la société à amé-
liorer les conditions de vie de la
population des zones enclavées et
déshéritées. Deuxième du genre
initiée cette année par
l’association, cette caravane sera
confortée par d’autres initiatives
similaires, en coordination avec
les directions de l’action sociale
et de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière ciblant
les populations nomades et celles
des régions enclavées de la
wilaya.

APS

Le chiffre d'affaires de la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya d'Aïn-
Témouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 %, par rapport à
l'année 2018.
Les différentes campagnes de sensibi-
lisation, à l’initiative de la CRMA
d'Aïn-Témouchent au profit des agri-
culteurs et éleveurs, ont contribué à
faire connaître les mécanismes et les
facilités accordés dans le domaine des
assurances pour attirer de nouveaux
adhérents, ce qui a permis
d’augmenter le chiffre d’affaires de 13
% par rapport à l’année 2018.
Plusieurs avantages ont été accordés
par la caisse, ayant trait aux possibili-
tés de paiement par facilité, notam-
ment en ce qui concerne les polices

d’assurances et le soutien technique
dont dispose ce fonds de garantie de
façon cyclique et opérationnelle, et ce,
pour gagner la confiance des agricul-
teurs et des éleveurs participant pour
une large part à l'amélioration de la
situation financière de la caisse.
Le montant des dédommagements
débloqué au profit de 32 éleveurs de
bovins sinistrés a atteint, durant
l’année écoulée, plus de 4, 5 millions
DA de bénéfice, sachant que
l’ensemble des dossiers déposés a été
traité de manière diligente pour une
valeur de dédommagement estimée à
80 % du prix de l’élevage.
La CRMA a dénombré 300 agricul-
teurs ayant souscrit à une assurance
dans les filières végétales pour une
superficie équivalente à 3.000 hec-

tares et le travail se poursuit pour élar-
gir le cercle des sociétaires à travers
les opérations de sensibilisation sur le
terrain sous la supervision des cadres
de cette société, en compagnie
d’experts agricoles, pour faire connaî-
tre l’importance des assurances agri-
coles et les facilités accordées dans ce
domaine.
La CRMA d’Aïn-Témouchent a mis
en œuvre une stratégie à l'effet de rap-
procher ses structures de ses affiliés à
travers des bureaux locaux qui acti-
vent dans l’ensemble des communes
dont El-Malah, El-Amria, Aïn-
Témouchent et El-Kihel.

APS

AIN-TEMOUCHENT, CAISSE RÉGIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Hausse du chiffre d’affaires de 13 %
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Comment faire
sans Marco Vzrrati ?

Meilleur joueur parisien à Dortmund,
Marco Verratti sera suspendu au match
retour, privant son équipe de sa vista et sa
capacité à se sublimer. Plusieurs options,
et surtout un grand défi, s'offrent désor-
mais à Thomas Tuchel.
89e minute au Signal Iduna Park. Le scé-
nario est déjà bouclé ou presque, le
Borussia Dortmund va s'imposer 2-1. Le
PSG, dans une nouvelle soirée européenne
décevante, a néanmoins pu compter sur
Marco Verratti pour éviter le drame.
Meilleur joueur parisien, avec quelques
tacles décisifs dont un dans la surface
devant Emre Can, l'Italien a surnagé, et
donné de sa personne. Trop, peut-être. Car
à cette minute précise le Petit Hibou reçoit
un carton jaune qui le prive du huitième
retour. Comment faire, dès lors, pour
compenser ses 138 ballons touchés, sa
passe clé, ses 7 tacles et ses 14 ballons
récupérés ? Les options au milieu, pour un
changement poste pour poste à considérer
la présence d'Idrissa Gueye comme indis-
cutable, sont les suivantes : Leandro
Paredes, Tanguy Kouassi, Julian Draxler
et, dans une moindre mesure, Marquinhos.

Leandro Paredes, l'évidence
Absent du groupe à Dortmund, pour des
raisons plus ou moins claires, l'Argentin
apparaît comme l'option la plus crédible.
Déjà car il a le bagage technique, puis sur-
tout la capacité à faire mieux que les autres
le boulot d'un Marco Verratti bis : passes
claquées vers l'avant, organisation, ges-
tion du tempo et jeu sous pression. «Il est
très fort dans les passes vers l'avant,
notamment avec des passes très fortes et
des diagonales au sol, déclarait Thomas
Tuchel à l'issue de PSG-Dijon, où
l'Argentin, entré à la 70e minute, a apporté
de la variété dans l'entrejeu. C'est sa force

et sa qualité. Un profil logique mais qui
peine à enchaîner. Hormis à Amiens, dans
un 4-4 fou et une prestation ratée pour lui,
le numéro 8 du PSG n'a jamais été titula-
risé en 2020 en Ligue 1 et manque donc de
rythme. Thomas Tuchel ne semble pas
très attaché à sa présence dans le onze, ce
qui questionne sur l'identité du milieu de
terrain remplaçant. Tanguy Kouassi ? Si le
titi s'est montré très intéressant cette sai-
son, notamment au milieu de terrain, son
expérience est minime et son coach le voit
plus en défense. Julian Draxler, lui, a trop
de limites pour jouer dans l'entrejeu. Et,
comme pour Leandro Paredes, elles
s'affichent surtout à la perte du ballon et
dans la gestion de l'intensité. Aligné au
milieu face à Dijon, le Brésilien va a
priori trop manquer à sa défense, orpheline

de Thiago Silva, pour ne pas y être ins-
tallé.

Varier pour se sortir
de la pression

Plus que les hommes, car le PSG ne
pourra remplacer à 100 % son Marco
Verratti, il s'agit également d'adapter son
plan. Sur les sorties de balle, entre autres.
L'Italien en est le garant dans l'axe, alors
son absence pourrait inciter Thomas
Tuchel a une évolution. Densité et sur-
nombre sur les côtés pour sortir le ballon
? Mais avec quels latéraux ? Plus de longs
ballons avec un point d'appui et du nom-
bre pour jouer les seconds ballons ? Cela
n'a jamais été fait. Autant de questionne-
ments qui font que le club de la capitale
affronte l'inconnu, face à une équipe de

Dortmund rodée, compacte et efficace.
Aussi bien dans son camp qu'au pressing,
mais également avec le ballon. "On doit
améliorer notre façon de défendre, nos
duels défensifs, nos efforts, nos distances
entre les joueurs pour avoir un bloc plus
compact, a d'ailleurs souligné Thomas
Tuchel après PSG-Bordeaux. C'est très
clair qu'on doit s'améliorer." À domicile,
samedi dernier, le champion de France a
affiché des progrès. Individuellement,
Idrissa Gueye et Leandro Paredes ont per-
formé, et le onze parisien n'a pas concédé
la moindre occasion. Et, enfin, pour
brouiller les pistes, Thomas Tuchel sourit
en après-match : "C'est un mix entre
Gueye et Marco, Marqui et Marco, Gueye
et Leo ou Leo et Marqui. C'est un bon
mix, oui, si on joue avec deux joueurs..."

Du 10 décembre et les doigts d'honneur en
direction des supporters à sa prestation très
aboutie contre la Juventus, il s'en est
passé des choses dans la vie de Marcelo.
Retour sur la saison d'un joueur redevenu
essentiel à la solidité défensive de l'OL.
Il est 23h03 quand le Groupama Stadium
explose. Pour la qualification en hui-
tièmes de finale de Ligue des champions
obtenue à l'arraché contre Leipzig ? Non.
Plutôt à cause d'une banderole "Marcelo
dégage" dégainée en virage nord. S'en suit
une situation ubuesque. Memphis Depay
accourt pour arracher la banderole des
mains du supporter, pendant que Marcelo
lui adresse des doigts d'honneur au loin.

Le terrain comme réponse
C'est bien connu, dans le foot, un geste
vaut mille mots. Alors, pour régler ce dif-
férend avec les supporters lyonnais,
Marcelo a préféré se taire et agir sur le ter-
rain. Stratégie payante. De plus en plus en
confiance, le lusophone multiplie les
bonnes performances pour ensuite retour-
ner parler avec les supporters. Et même
après son dialogue avec les fans venus à
Bordeaux le 11 janvier dernier, Marcelo a
maintenu la cadence. Son niveau reste
impeccable. Depuis le match perdu à Paris
(2-4, le 9 février), il enchaîne les belles

prestations et affiche une note moyenne
dans nos colonnes de 5.75 (contre
Strasbourg, Metz, la Juventus et Saint-
Étienne). Mais au-delà de ses perfor-
mances, c'est son attitude qui séduit. Il
s'est métamorphosé. Sans cesse, il replace
ses coéquipiers sur le terrain, donne des
consignes, acclame, encourage et vient
aider quand un autre Lyonnais est au sol.
Le tout avec une sérénité et une confiance
remarquable. C'est bien simple, il a
presque écœuré Cristiano Ronaldo a lui
tout seul la semaine dernière. Ça méritait
bien une poignée de main d'un Bad Gone
après la victoire.
Si Marcelo a retrouvé le niveau qui faisait
de lui le pilier défensif de l'OL à son arri-
vée il y a deux ans et demi, c'est en partie
grâce à Rudi Garcia et Juninho. Alors que
le joueur de 32 ans envisageait sérieuse-
ment un départ cet hiver - le climat était
devenu trop pesant pour ses proches, sa
femme étant très (trop) présente sur les
réseaux sociaux - Garcia et Juninho ont
géré la situation calmement. Nos confrères
de L'Equipe rapportent qu'en interne, ils
ont avoué à Marcelo placer beaucoup
d'espoirs en lui. Il faut croire qu'à l'instar
d'un virus qui déstabilise lui aussi l'Italie,
cette confiance a été contagieuse.

Un destin inversement
proportionnel à Joachim

Andersen
Un dernier élément est à prendre en compte
dans le retour en forme de Marcelo : la
concurrence. L'an passé, en dehors de la
charnière qu'il formait avec Denayer, il n'y
avait pas grand-monde. "Seulement"
Jérémy Morel, Oumar Solet et Mapou
Yanga-Mbiwa (respectivement quatorze,
trois et zéro matches). Niveau concurrence
pour se challenger et conserver un bon
niveau de jeu, c'est plutôt maigre. Mais
cet été, Joachim Andersen est arrivé. Au
départ pour chiper la place de Marcelo -
logique quand on coûte 24 millions
d'euros - puis finalement pour récupérer la
place de Morel sur le banc, donc. Dire que
le niveau de jeu du Danois est très déce-
vant est une évidence. Ce qui l'est moins,
c'est de constater que son arrivée a obligé
le Brésilien à se bouger pour mériter du
temps de jeu. Résultat, sous Rudi Garcia,
c'est Marcelo qui joue le plus. Il a démarré
12 des 18 rencontres disputées. Et avec 11
buts encaissés sur cette période, il relègue
le Danois au second plan.
Une renaissance qui pourrait inspirer un
autre Brésilien en perdition à Lyon,
Thiago Mendes. Lui aussi affiche un
niveau bien en deçà des attentes. Lui aussi

a une femme qui dérape sur les réseaux
sociaux (vidéo en faisant un doigt
d'honneur publiée sur les réseaux sociaux
lors de Lyon-Juve). Et lui aussi a vu une
recrue boucher son poste en la personne de
Bruno Guimaraes. Là par contre, il va sans
doute falloir plus qu'une simple banderole
outrageante pour le motiver à déloger son
compatriote...

CDF - PSG

Marquinhos, Gueye, Paredes...

LYON-PSG

Marcelo, acculé pour mieux sauter

COUPE D'ITALIE
Naples Inter reporté

à cause du
Coronavirus

La demi-finale retour qui devait opposer
Naples à l'Inter Milan, jeudi soir, a été
reportée en raison des risques liés au
Coronavirus.
Un nouveau match reporté pour le foot-
ball italien. À l'instar de la demi-finale
retour entre la Juventus et l'AC Milan
(1-1 à l'aller), la rencontre de Naples face
à l'Inter Milan (1-0 à l'aller), prévue jeudi
soir (20h45), a été reportée. Le motif est
le même : les autorités craignent une
propagation du Coronavirus.
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La 21e journée du
Championnat national de
Ligue 1, prévue aujourd’hui et
samedi, propose des affiches
prometteuses avec,
notamment, des duels à
distance à tous les niveaux.

PAR MOURAD SALHI

L a compétition devient au fil des
journées très serrée. Au pro-
gramme d’aujourd’hui, trois

matchs vont mettre aux prises des
clubs du haut du tableau et ceux du
bas. Avec des objectifs diamétrale-
ment opposés, les débats s’annoncent
très disputés de part et d’autre.
Chacune de ces trois équipes du haut
du tableau, à savoir le MCAlger, l”ES
Sétif et la JS Kabylie, essaiera de met-
tre à profit cette 21e journée pour
conforter ses chances dans la course
au sacre final, alors que tout faux pas
ou mauvais résultat serait lourd de
conséquence pour chacun des clubs
mal-classés.
Le MC Alger, dauphin du
Championnat avec 34 points, se ren-
dra à Bordj Bou-Arréridj pour donner
la réplique au CABBAqui se morfond
dans les profondeurs du classement.
Tenu en échec à domicile par le MC
Oran (1-1), le Mouloudia d’Alger
effectuera un déplacement périlleux
du côté des Hauts-Plateaux, où il
devra affronter le premier non-reléga-
ble.
Les Criquets, emmenés par leur nou-
vel entraîneur, à savoir Billal Dziri,
voudront à tout prix récolter les trois
points de la victoire pour essayer
d’éviter le purgatoire. Le CABBA,
version Billal Dziri, veut tourner une
nouvelle page et cherchera certaine-
ment le déclic sur ses bases et devant
son public.

L’ES Sétif, quant à elle, rendra visite à
l’US Biskra qu’elle affronte dans un
match des extrêmes. Le club phare
d’Aïn-Fouara, qui est sur une belle
remontée au classement, doit
s’attendre à une mission plus délicate
du côté de la capitale des Zibans.
L’US Biskra, qui reste sur une impor-
tante victoire à l’extérieur contre
l’USM Bel-Abbès (0-1), se présentera
sur ses bases avec la ferme intention
de confirmer son réveil.
Avec 21 points, les gars de Biskra, qui
sont à la 14e place, n’ont plus droit à
l’erreur face à une équipe sétifienne
qui aspire à maintenir sa bonne lan-
cée. En tout cas, le club phare de la
capitale des Hauts-Plateaux ne
compte pas se présenter au stade 18-
Février dans la peau d’un vaincu
expiatoire.
A Tizi-Ouzou, la JS Kabylie, qui est
également en course pour le sacre
final, accueillera l’USM Bel-Abbès
dans un duel qui s’annonce, a priori, à
sa portée. Les Canaris de Djurdjura,
qui restent sur une défaite à l’extérieur
face au leader, auront une belle oppor-
tunité pour rectifier le tir sur leurs
bases et devant leur public.

La JS Kabylie, qui n’arrive toujours
pas à se qualifier, son entraineur, le
Tunisien Aymen Zelfani, doit se
méfier de la bête blessée. L’USM Bel-
Abbès, touchée par la crise financière,
ne compte pas lâcher prise. Les
coéquipiers de Belhocini se présente-
ront dans la capitale de Djurdjura avec
l’objectif de négocier une belle perfor-
mance qui va leur permettre
d’améliorer davantage leur position
au classement. Contrairement au
MCAet à l’ESS qui seront en appel en
déplacement, la JS Kabylie aura une
mission moins difficile sur ses bases
et devant ses inconditionnels. Une
chose est sûre, cette journée
s’annonce particulièrement impor-
tante pour les équipes mal classées qui
luttent pour leur survie parmi l’élite.

M. S.

Programme des matchs
d’aujourd’hui

Biskra (stade 18-Février) : US
Biskra-ES Sétif
Bordj Bou-Arréridj (stade 20-Août)
: CA Bordj Bou Arréridj-MC Alger
Tizi Ouzou (stade 1er-Novembre) :

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé,
mardi à Béchar, un projet de pôle
régional de formation des cadres du
secteur de la jeunesse et des sports
dans la région. ''Nous allons étudier
sérieusement la création d'un pôle
régional de formation pour le renfor-
cement de l'encadrement des struc-
tures de jeunesse et des sports dans le
Sud-ouest, notamment à Béchar, où a
été constaté un manque en cadres
dans le domaine'', a déclaré le minis-
tre à l'issue de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya.
M. Khaldi, qui a fait cette annonce
lors de sa visite du complexe sportif
de la commune frontalière de Lahmar,
a indiqué aussi avoir voulu consacrer
sa première ''sortie'' sur le terrain à la
wilaya de Béchar, en vue de s'y enqué-
rir de la situation du secteur et surtout
celle des jeunes des régions éloignées,
comme cela a été le cas lors de la

visite, lundi soir, à la commune de
Timoudi (374 km au sud de Béchar).
Dans cette localité, ''j'ai pu débattre
avec les jeunes et leurs représentants
de leurs préoccupations, en plus de
connaître leur réalité, à l'instar de
celles des jeunes de la commune de
Lahmar'', a-t-il déclaré à la presse.
En se rendant à Timoudi en compa-
gnie des autorités locales, Sid Ali
Khaldi est le premier ministre depuis
l'Indépendance à visiter cette zone
d'ombre, selon les élus de la commune
et les représentants des associations
sportives et du mouvement associatif
local.
Auparavant, le premier responsable
du secteur a visité les structures de la
nouvelle station de sports nautiques
du barrage de Djorf Ettorba, dont le
lac est d'une superficie de 94 km2 et
qui passe pour être l'unique ouvrage
du genre dans tout le Sud algérien.
''Cette station, réalisée avec un coût

de plus de 47 millions DA au titre du
programme sectoriel, sera un vecteur
de promotion et de développement des
différentes disciplines sportives aqua-
tiques, notamment la voile'', a souli-
gné le ministre. Abritant le siège de la
Ligue de wilaya de voile, cette struc-
ture regroupe actuellement une ving-
taine de jeunes qui s'adonnent à la
voile et aux autres disciplines aqua-
tiques, selon le président de la Ligue.
''Nous souhaitons l'aide et la contri-
bution du secteur pour la création
d'une école locale de formation et
d'initiation à la voile et aux autres dis-
ciplines aquatiques'', a déclaré Tahar
Lahdab.
A ce sujet, le ministre de la Jeunesse
et des Sports s'est montré disposé à
apporter aide et contribution pour la
création de cette école dans le but de
renforcer les activités sportives dans
la wilaya de Béchar.

APS

MCA
Un match amical con-

tre l'OM en Juillet
Pour préparer la saison prochaine, le
MCA jouera un match amical face à
l'Olympique de Marseille.
Les dirigeants du club ont indiqué
qu'un match de gala opposera les
deux clubs le 26 juillet au stade du 5-
Juillet, cette rencontre a été organi-
sée par l'académie OM School
Algérie. Cette rencontre drainera
probablement beaucoup de public
d'autant plus que l'OM devrait ali-
gner son équipe première à quelques
jours du début du Championnat de
Ligue 1 française.

FOOT/ COUPE D'ALGÉRIE
Le Paradou AC et
l'ASMO rejoignent
les quarts de finale

Le Paradou AC (Ligue 1) s'est quali-
fié mardi pour les quarts de finale de
la Coupe d'Algérie de football, en
battant en déplacement l'ES Guelma
(inter-régions) (0-0, aux t.a.b : 4-3),
en mise à jour des 1/8es de finale.
Le PAC, dont l'attaquant Yousri
Bouzok a raté un penalty durant la
première prolongation, rencontrera en
quarts de finale, prévus en deux
manches, l'ASM Oran, qualifiée
mardi à domicile aux dépens de l'ASO
Chlef (1-0), grâce à un but signé
Hitala Ramdane, peu avant la pause
(45'+1).
La formation asémiste continue ainsi
son bonhomme de chemin, après
avoir éliminé l'USM Alger, l'un des
spécialistes de l'épreuve, en 1/16es de
finale (1-0). Rien ne va plus en
revanche à l'ASO Chlef, qui concède
du coup sa troisième défaite de rang,
toutes compétitions confondues, et
devient le onzième club de l'élite à
quitter l'épreuve populaire.
Rappelons que les autres rencontres
des 1/8es de finale ont été marquées
par l'élimination du CR Belouizdad,
tenant du trophée, sur le terrain de
l'US Biskra (1-0), alors que l'ES
Sétif, co-détentrice du record de tro-
phées (8 coupes), s'est qualifiée aux
dépens du CS Constantine (2-1).

LIGUE 1 (21E J)

Duels à distance pour le podium

CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Khaldi annonce un projet de pôle régional de formation

La wilaya d'Alger a bénéficié
de 77 opérations
d'aménagement de routes
urbaines, de protection du
littoral et de modernisation du
réseau routier à travers 57
communes.

PAR BOUZIANE MEHDI

R eliant Chéraga à Aïn-Benian,
Alger Ouest, le projet de dédou-
blement de la route de wilaya

111 sera réceptionné début 2021, a
annoncé le directeur des Travaux
publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani, précisant
dans une déclaration à l'APS, que la "
réception du projet de dédoublement
de la RW 111 reliant les deux com-
munes sur 4 kilomètres aura lieu
début 2021 et contribuera au désen-
gorgement de cet axe routier" .

Passant par oued Beni-Messous (les
virages) et la cité Plateau, le projet de
la route Chéraga - Aïn Benian est un
axe important enregistrant un trafic
dense, notamment après les opérations
de relogement dans plusieurs nou-
velles cités, a indiqué le même res-
ponsable, soulignant que ce projet,
dont le taux d'avancement est de 40 %
permettra un accès vers deux routes
principales: la route nationale 41
reliant Chéraga à Alger et la RN 11
reliant la commune d'Aïn-Benian à
Alger et Zéralda.
Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que "
l'opération de déplacement des diffé-
rents réseaux souterrains (électricité,
gaz, eau et téléphone) par les entre-
prises concernées se poursuivait pour
pallier tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation comme
cela a été le cas durant les premières
phases du projet".
Déclarant que la " régularisation de la

situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique
était également en cours" , M.
Rahmani a affirmé que "certains pro-
priétaires ont refusé les montants de
remboursement proposées, oscillant
entre 10 et 50 milliards de centimes" ,
rappelant, par ailleurs, que "depuis fin
2019, la wilaya d'Alger a bénéficié de
77 opérations d'aménagement de
routes urbaines, de protection du litto-
ral et de modernisation du réseau rou-
tier à travers 57 communes, financées
à partir du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales et
du budget de la wilaya pour un mon-
tant de 14 milliards de dinars" .
Selon l’APS, une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a, en outre, été consa-
crée au secteur des Travaux publics
pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes urbaines d'un total de
200 kilomètres.

B. M.

Un pont submersible sera construit à
hauteur du village d’Ifticene, dans la
commune de Sidi-Ayad, à 50 kilomè-
tres à l’est de Béjaïa, pour donner
l’opportunité aux riverains, voire au-
delà, de pouvoir accéder facilement
autant à la RN 26 (El-Kseur- limite
ouest de la wilaya) que de la péné-
trante Béjaïa-Ahnif (Bouira).
Cette décision a été prise au terme
d’une rencontre de conciliation entre
une délégation d’élus locaux et natio-
naux et les représentants des popula-
tions locales, réunis autour de la
nécessité de lever les blocages frap-
pant l’avancement du chantier de cette
pénétrante, en souffrance depuis juil-
let dernier. Finalement l’option de
construction d’un nouvel ouvrage
s’est imposée, encore une fois à
l’occasion, car elle conditionne le
confort de milliers de personnes,
astreintes au quotidien de faire des
détours de plus de 25 km, nonobstant,

l’état de leurs parcours, étriqué et truf-
fés de virages. Les villages des archs
voisins d’Ath-Ouaghlis et Ath-
Mansour vont pouvoir également en
bénéficier. Le wali a donné son accord
pour la réalisation de ce pont dans les
meilleurs délais. Cette perspective
imminente va aider à relancer de
façon vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase de
jonction entre les localités de Timezrit
et Amizour sur 26 kilomètres dont la
réception devrait intervenir au début
de l’été. L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel, avec un
glissement de plus de quatre ans sur
les délais contractuels originaux,
pourra ainsi être livré à la fin de
l’année. Actuellement le projet est
fonctionnel à moitié, 51 kilomètres de
route réalisés soit le parcours reliant
Ahnif à Akhenak alors qu’un effort
déterminant est appliqué sur le tron-
çonAkhenak-Sidi-Aich, qui reste visi-

blement le casse-tête majeur.
L’intervention pour la réalisation sur
le site de deux tunnels bloque sérieu-
sement. Les ingénieurs sur place pei-
nant à avancer dans leur creusement,
en raison de la nature géologique du
terrain. Ils ont été obligé de faire
preuve de beaucoup de prudence,
forant moins d’un mètre par jour.
Cependant depuis janvier dernier, les
choses semblent aller mieux avec le
renforcement du chantier en moyens.
D’aucuns parlent désormais d’une
progression de l’ordre de 15 mètres
par jour. Ce qui laisse augurer la sortie
des tunnels vers fin 2020. Il reste en
définitive à forer quelque 500 mètres .
La levée du blocage localisé à Ifticene
va pouvoir aussi donner l’opportunité
de poursuivre les travaux en direction
de Béjaïa et de son port. Le site sem-
blant d’un avis unanime ne pas poser
de contraintes palpables.

APS
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GHARDAIA
51e édition de la fête

nationale du tapis
du 21 au 26 mars

La 51e édition de la fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars
courant à Ghardaïa sous le thème
"Le tapis, symbole d’une culture et
d’une identité" , a appris, lundi 2
mars, l’APS auprès des services de la
wilaya. Cette manifestation
s’assigne pour objectif de promou-
voir le savoir-faire des artisanes des
différentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapisserie,
un patrimoine riche en symboles cul-
turels et identitaires.
Devenue durant plus d’un demi-siè-
cle un rendez-vous annuel incontour-
nable pour les voyagistes et autres
visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance sco-
laires de printemps, les organisateurs
ambitionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art et
un savoir-faire artistique plein de
créativité, transmis de génération en
génération par des tisserandes gar-
diennes des traditions et culture.
L’évènement représente aussi, selon
les organisateurs, une occasion
idoine pour valoriser et promouvoir
les produits de l'artisanat, mettre en
avant ses spécificités et faire décou-
vrir aux visiteurs les dernières créa-
tions des artisans de la région de
Ghardaïa, contribuant ainsi à son
essor économique et son attractivité
touristique.
Cette fête, qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures, a
également pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel lié
aux métiers de l’artisanat, de mettre
en évidence une activité génératrice
de revenus pour de nombreuses tis-
seuses, en majorité des femmes au
foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses
opérations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte quatre
communes, seront entamées par les
services communaux, notamment de
Ghardaïa et Bounoura.

Stimuler les activités
touristiques

et artisanales
Le comité d’organisation s’attèle à
assurer une bonne organisation à
cette 51e édition de la fête du tapis
traditionnel, à l’effet d’assurer sa
réussite et stimuler les activités tou-
ristiques et artisanales.
Cette édition prévoit une exposition-
vente de produits artisanaux, un
défilé de chars ornés de tapis tissés à
la main ainsi que des représentations
des us et coutumes de différentes
régions, des spectacles de fantasia
ainsi que d’autres arts populaires
locaux.
L’événement constitue une valeur
ajoutée pour l’essor de l’économie
locale et sera marqué aussi par
l’organisation de plusieurs activités
sportives.

APS
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Réception du projet
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Vers la levée des oppositions



Face à la détérioration et la
désorganisation continue des
marchés pétroliers et la chute
des cours du baril de pétrole,
les pays de l'Opep et leurs
alliés envisagent de
concocter une stratégie
commune pour endiguer
l'enlisement des prix de l'or
noir.

PAR RIAD EL HADI

L 'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés (Opep+) doi-
vent entreprendre une action

consensuelle et rapide pour faire face à la
détérioration "inquiétante" des marchés
pétroliers en raison de la propagation du
coronavirus, a indiqué le ministre de
l’Energie et président de la Conférence de
l'Opep, Mohamed Arkab.
"Au regard de la situation du marché
pétrolier qui est extrêmement grave,
l’Algérie appelle à une action concrète,
crédible, solidaire et rapide afin de ne pas
anéantir l'ensemble des efforts consentis
depuis 2016 par les pays signataires de
la Déclaration de coopération", a déclaré
Arkab.
La propagation de l'épidémie de corona-
virus, poursuit-il, a impacté sévèrement
les prix au cours des deux derniers mois,
en passant aux alentours de 50 dollars le
baril contre plus de 65 dollars en début
d'année, soit une baisse de plus de 15
dollars par baril.
De nombreuses usines, notamment dans
le secteur automobile, ont été
contraintes d'arrêter leur production avec
des répercussions sur l'ensemble de la
chaîne de valeur en Chine (qui est le
plus grand pays consommateur de brut
au monde) et dans les pays avoisinants,
rappelle-t-il.
Au-delà de la Chine, l'épidémie a un

impact visible sur le secteur des trans-
ports, ce qui a pour conséquence de
réduire la demande de pétrole brut et de
produits pétroliers.
Ainsi, "les pays signataires de la
Déclaration de coopération, Opep et
non-Opep, ont un rôle important à jouer
pour rétablir la stabilité et l'équilibre du
marché pétrolier international", relève
Arkab. En effet, les 25 ministres de
l'Opep+ se retrouvent jeudi et vendredi à
Vienne pour décider des mesures appro-
priées afin d'enrayer la chute des cours du
brut provoquée par l'épidémie du corona-
virus.
Les membres de l'Opep+ examineront,
lors de leur réunion extraordinaire, les
propositions faites début février par le
Comité technique conjoint Opep-non
Opep (JTC) qui recommande de prolon-
ger l’accord actuel de réduction de la pro-
duction (1,7 million de barils par jour)
jusqu'à la fin de l'année en cours 2020 et
de procéder à une réduction additionnelle
jusqu'à la fin du 2e trimestre. Le JTC,
dont l'Algérie a été à l'origine de sa créa-
tion, a élaboré ces deux propositions
après une analyse profonde des consé-
quences de la propagation du coronavirus
sur l'économie mondiale, sur la demande
pétrolière mondiale et sur l'équilibre du
marché pétrolier.
"Je suis confiant quant à l'issue de nos
discussions. L'Algérie, en sa qualité de

président de la Conférence de l'Opep, ne
ménagera naturellement aucun effort
pour parvenir à une action concertée et
solidaire qui permettra de rétablir
l'équilibre sur le marché pétrolier inter-
national", a-t-il noté.
"Chaque pays prendra la décision néces-
saire en toute souveraineté et en fonction
de ces spécificités. Nous allons entendre
les points de vue de chacun et définir
conjointement une action concrète pour
des prix raisonnables", explique Arkab.
"Nous n’avons pas d'autres solutions
que de trouver une solution consensuelle
dans l'intérêt de nos pays et de la stabi-
lité du marché pétrolier international", a-
t-il encore noté.
Concernant l’évaluation de la coopéra-
tion Opep-non-Opep, Arkab a estimé
qu'au cours des trois dernières années,
les membres avaient montré au marché
que les producteurs pouvaient être "pré-
visibles, solidaires et responsables pour
le bien de nos populations et de nos éco-
nomies nationales mais aussi pour la
relance de l’économie mondiale et de
l'investissement dans l'industrie pétro-
lière". La croissance économique et la
demande pétrolière mondiales se sont
appréciées alors que le surplus des
stocks pétroliers s'est considérablement
réduit par rapport à 2016.
Evoquant le rôle de l'Algérie dans la
dynamisation de ce cadre de coopération,

Arkab a rappelé que les efforts algériens
avaient parvenu, au terme d'intenses et
discrètes consultations menées pendant
plus d'une année, à l'accord historique
d'Alger qui était la base de la Déclaration
de coopération entre les pays Opep et
non-Opep signée le 10 décembre 2016 à
Vienne. Il a également rappelé que
l'Algérie a eu à présider la Conférence de
l’Opep à des moments particulièrement
délicats pour le marché pétrolier interna-
tional, comme en 1991 avec la guerre du
Golfe, en 1999 au lendemain de la crise
financière asiatique, et en 2008 avec la
crise financière mondiale.
"Avec la compétence que nous avons
dans ce domaine, nous continuerons à
travailler dans lamême veine afin de par-
venir à réunir les points de vue pour une
solution consensuelle", ajoute-t-il.
Outre l'Opep, l'Algérie assure, en 2020,
la présidence de deux autres organisa-
tions internationales importantes. Il
s'agit de l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP) et du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF).
"Avec nos experts nationaux au sein de
ces organisations, nous essayons de don-
ner une voix à cette Algérie nouvelle qui
cherche le consensus et qui participe à
l'élaboration et la concrétisation des
solutions nécessaires pour faire face aux
défis sur la scène énergétique mondiale",
souligne Arkab.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3936 | Jeudi 5 mars 2020 7ECONOMIE

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE ET SES ALLIÉS (OPEP+)

L'Algérie appelle à une action solidaire
pour faire face au coronavirus

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Hacène
Mermouri, a mis l'accent sur le respect
des délais de livraison des projets de
développement du secteur.
"Il appartient d’œuvrer au respect des
délais de livraison des projets du secteur,
dont les retards accusés en matière de réa-
lisation et d’aménagement sont inadmis-
sibles", a lancé le ministre lors de
l’inspection du projet de restauration et
d’aménagement de l’hôtel Tahat.
Après s’être enquis des différentes struc-
tures et composantes de cet hôtel,
Mermouri a appelé à hâter les chantiers
du projet, en renforçant les chantiers en
personnels supplémentaires pour livrer
les travaux dans les délais.
Le ministre a, au niveau de la Maison de
l’artisanat, pris connaissance des préoc-
cupations des artisans, liées, notam-

ment, à la question de commercialisa-
tion des produits et d’accompagnement
des artisans. Poursuivant sa tournée par
la visite de l’école de gemmologie de
Tamanrasset, il a donné des instructions
pour accompagner les jeunes à monter
des micro-entreprises spécialisées dans
l’extraction des pierres précieuses que
recèle la région pour mettre la matière
première à la disposition des artisans à
des fins d’exploitation dans le domaine
de la bijouterie. Inspectant ensuite
l’hôtel Tinhinane de Tamanrasset, bien
de la commune et dont le locataire attend
l’acquisition du permis d’exploitation,
Mermouri a insisté sur la nécessité de
lever les contraintes bureaucratiques en
faisant preuve de transparence, l’octroi
de facilités et l’accompagnement des
promoteurs à l’ère de la nouvelle
République.

Le ministre du tourisme a, au terme de
sa tournée, inspecté le siège de la
Direction du tourisme où il a pris
connaissance des préoccupations de ses
travailleurs et les a exhorté à prendre en
charge les doléances des acteurs et parte-
naires du secteur du tourisme et de
l’artisanat. Il a suggéré, à ce titre, la
création d’une cellule d’écoute au niveau
de la direction en vue de cerner les
diverses préoccupations.
Mettant à profit cette visite, Mermouri a
annoncé la redynamisation prochaine du
Haut conseil du tourisme et la prise
d’une série de décisions en direction des
agences touristiques et des partenaires,
ainsi que la facilitation de
l’établissement des visas aux touristes
étrangers.

R. E.

SECTEUR DU TOURISME

Respecter scrupuleusement les délais
de livraison des projets

ZONE EURO
L'inflation ralentit,

le coronavirus a
pesé sur le pétrole

L’inflation dans la zone euro a ralenti
en février en raison de la baisse des
prix de l’énergie, la propagation de
l’épidémie de coronavirus ayant fait
baisser les cours pétroliers, montre la
première estimation publiée par
Eurostat.
L’indice des prix à la consommation
calculé aux normes européennes IPCH
montre une hausse de 1,2 % sur un an
en février, un chiffre conforme aux
prévisions des économistes interrogés
par Reuters, après +1,4 % en janvier.
Le ralentissement du mois dernier
s’explique principalement par la baisse
de 0,3 % des prix de l’énergie.
L’inflation dite de base, c’est-à-dire
hors produits alimentaires non trans-
formés et énergie, ressort en hausse de
1,4 % en rythme annuel en février
après 1,3 % en janvier.
Si l’on exclut en plus l’alcool et le
tabac, une mesure d’inflation surveil-
lée de près par les économistes, la
hausse des prix accélère légèrement, à
1,2 % en février contre 1,1 % en jan-
vier, toujours en rythme annuel.
Par ailleurs, le taux de chômage est,
comme prévu, resté stable à 7,4 % au
mois de janvier, a fait savoir Eurostat.
Il se maintient ainsi à son plus faible
niveau depuis mai 2008.

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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CuisineCuisine
Riz sauce tomate

et thon

Ingrédients
2 boîtes de thon de 500 g
1 boîte de sauce tomate
1 poivron vert
1 pincée de thym
Préparation
Mettre le thon à chauffer dans une
casserole.
Ajouter la sauce tomate, le
poivron coupé en petits morceaux,
ainsi que le thym.
Faire chauffer environ 10 minutes
à feu doux.
Faire cuire le riz à part.
Puis servir le tout dans la même
assiette.

Biscuit aux
noisettes et oranges

Ingrédients
250 g de beurre
175 g de sucre en poudre
4 œufs
1 yaourt nature
150 g de noisettes en poudre
350 g de farine
10 g de cacao
1 paquet de levure chimique
50 g de chocolat, râpé
Une pincée de sel
2 oranges
100 g d’écorce d’orange confite
Une pincée de clous de girofle
Une pincée de cannelle
Préparation
Peler les oranges, puis entailler les
cloisons internes pour en retirer les
quartiers.
Fouetter le beurre et le sucre en
mousse.
Ajouter les œufs un par un, puis le
yaourt. Incorporez la farine
mélangée aux noisettes, au choco-
lat râpé, au cacao, aux dés d’orange
confit, aux épices, au sel et à la
levure.
Ajouter les quartiers d’oranges en
mélangeant délicatement
Verser la pâte dans un moule en
forme de couronne et faire cuire à
180° C pendant environ 1 heure.

Bouchons de liège
pour aiguilles
à tricoter

Pour protéger les enfants
d'éventuels accidents, n'oubliez
pas de mettre des bouchons de
liège au bout de vos aiguilles à
tricoter ou de tous autres objets
pointus de ce style.

Des boutons
dorés toujours

dorés

Pour garder toujours impecca-
bles des boutons dorés, sans
qu'ils noircissent, recouvrez-les
d'une couche de vernis à ongles
incolore, avant de les mettre
dans la machine à laver.

Coudre des rideaux

Si vous vous confectionnez des
doubles rideaux, ne cousez pas
les doublures. Fixez les à
grands points. Les rideaux
tomberont beaucoup mieux.

Piquer de la
toile cirée

Enduisez l'emplacement de la
piqûre de savon. Vous éviterez
les surplaces et aurez une piqûre
avec des points réguliers.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

Les bijoux donnent de l’éclat à
votre teint et à vos tenues. Ils
reflètent votre personnalité.
Comment bien les assortir à ses
tenues ? Suivez ces quelques
conseils pour bien porter vos
bijoux et mettre en valeur votre
style.
Les associations à éviter
- Attention à la matière de vos vêtements:

Les pulls en laine épaisse, en maille
s’accrochent aux bijoux en relief comme cer-
taines bagues ou boucles d’oreille.
- Si vous êtes un peu ronde, attention à

ne pas multiplier les bijoux, ils alourdissent
l'ensemble de la silhouette.
- Les imprimés graphiques et les pierres

de grosse taille : trop voyants.
- Les colliers trop gros et près du cou et

les cols travaillés comme les cols Claudine.
- Les matières nobles et brillantes

comme le velours et les grosses pierres, effet
boîte à bijoux.
La couleur de vos bijoux selon
votre profil

La femme printemps
Vos cheveux sont châtain et souvent avec

des reflets roux ou dorés. Votre teint est doré
et vous bronzez facilement. Vos yeux sont
verts, bleus ou noisette. Choisissez des
bijoux en or jaune qui rappellent les reflets
de votre peau et de vos cheveux. Pour les
pierres, choisissez les bleues ou orangées

comme la turquoise, l’améthyste ou le
saphir.
La couleur de vos vêtements
Choisissez des tons chauds comme le

marron, le doré, l’orange ou encore des tons
pastel : vert anis, bleu pastel, ivoire.
Oubliez le noir, le blanc, le bordeaux et le
bleu marine.
La femme été
Vos cheveux sont blonds, votre peau est

claire et vos yeux sont bleus ou verts.
Optez pour les bijoux en or blanc ou en

argent, avec des pierres très précieuses
comme les diamants ou les rubis. Les

bijoux en or jaune ne flattent pas forcément
votre teint.
La couleur de vos vêtements
Elles doivent être lumineuses : fram-

boise, rouge, turquoise, prune, ou jaune,
mais évitez l’orange. Le gris ou le blanc
cassé vous vont également très bien.
La femme automne
Vos cheveux sont auburn ou roux, votre

peau est constellée de taches de rousseur et
vos yeux sont marron ou verts. Les bijoux
doivent être en or jaune ou rose, en cuir et
pour les pierres choisissez du corail ou
encore de l’ambre.
La couleur de vos vêtements
Les tons chauds pour réveiller votre teint!

Le vermillon, bleu pétrole, caramel, bronze,
saumon ou encore vert kaki. Au contraire
évitez le noir, le bleu marine ou le rose.
La femme hiver
Vous avez les cheveux bruns, noirs

bleutés ou châtain foncé. Votre teint est
pâle, ivoire, porcelaine ou au contraire très
mat, olive ou pêche. Vos yeux sont marron,
bleu-vert ou gris-bleu. Comme la femme
été, choisissez des tons froids, or blanc,
argent et des pierres précieuses, diamants et
rubis.

La couleur de vos vêtements : Des
coloris vifs ! Le rouge, le jaune, le bleu roi,
le rose mais aussi le blanc et le noir.

BEAUTÉ ET ÉLÉGANCE

Assortir ses bijoux à ses tenuesAssortir ses bijoux à ses tenues

Pour plus de confort
Plus que dans toute autre pièce, la liberté de déplacement doit être

respectée dans la pièce à vivre. Ce doit être autant un lieu de repos que de
passage avec une déco à votre goût. Il faut éviter de se cantonner dans un
confort mou, en restant avachi dans un canapé. Le mouvement favorise
le rêve et la réflexion. Tout un art dans votre déco.
Ne lésinez pas sur l'éclairage
En augmentant les contrastes, vous obtenez un meilleur confort

visuel. Répartissez plusieurs lampes déco dans la pièce, pour ponctuer
l'espace de touches de lumière. Ménagez tout de même quelques zones de
pénombre, pour flatter le visage de vos invités et créer une ambiance
douce dans votre déco.
Multipliez les "assises nomades" dans votre déco
Tabourets et poufs se transportent aisément. Ils permettent de chang-

er de place tout en restant à l'aise dans votre déco. La sensation de paix
passe par un équilibre entre confort et liberté. Votre déco sera un apaisant
havre de paix.

DÉCORATION MAISON
Un salon confortable
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Lot n°01 : Equipements pédagogiques - Equipements administratifs
Lot n°02 : Equipements informatiques - Equipements duplication et d’entretien
Lot n°03 : Climatisation - chauffage - Fontaine d’eau fraîche
Les soumissionnaires peuvent participation à l’action ou plus et bénéficier d’un lot ou plus
Les entreprises commerciales et industrielles intéressées peuvent retirer les cahiers de charges sans
contrepartie auprès de l’adresse suivante :

Offres coïncide avec un jour férié, la date de dépôt sera reportée le jour ouvert
suivant

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée
de quatre-vingt dix (90) jours + la durée de préparation des offres.
L’ouverture des offres techniques et financières et dossier candidature sera
effectuée en séance publique le même jour de dépôt des offres au niveau de la
direction de l’Education en présence des soumissionnaires à 14h30.



PAR IDIR AMMOUR

Une campagne de sensibilisation sur
la planification familiale et la santé de
la reproduction sera lancée à partir du
15 mars prochain, a annoncé le minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, à l’issue
d’une journée d’étude organisée à
l’APN. Le programme vise prioritai-
rement les femmes parce qu’elles
souffrent souvent d’un manque
d’informations sur la santé maternelle.
La campagne se déclinera sous forme
d’ateliers, spots radiophoniques et
conférences pour sensibiliser les
femmes sur la planification familiale.
Le professeur Abderahmane
Benbouzid a affirmé que : "La
démarche consiste à réduire le taux de
mortalité maternelle et infantile,
conformément aux orientations de
l’OMS. Notre objectif est d’améliorer
l’accessibilité des soins de manière

équitable", a-t-il poursuivi. "Avec
l’aide de gynécologues, de sages-
femmes, médecins généralistes, nous
veillerons à mettre à la disposition de
ces personnes tous les moyens pour
les convaincre de réduire le nombre
de naissances et prolonger à plus de
30 mois l’intervalle entre 2 naissances
afin de préserver la santé de la
maman et garantir un développement
normal des enfants", a-t-il expliqué.
La politique nationale de planification
familiale demeure au centre des
préoccupations des pouvoirs publics.
Selon lui, le budget annuel consacré à
ces opérations s’élève à 500 millions
de dinars. Plus de 4.500 employés,
entre gynécologues, médecins généra-
listes, infirmiers et sages-femmes
répartis à travers 1.400 polycliniques,
1.372 salles de soins et 292 centres de
planification familiale, s’attellent à la
réussite de cette politique. Il a, enfin,
lancé un appel à la population pour

adhérer à la politique du gouverne-
ment. Le directeur de la population au
ministère de la Santé a fait savoir,
quant à lui, que le taux de mortalité
infantile a tendance à diminuer. "Il est
passé de 21 décès/1.000 naissances en
2000 à 12 décès/1.000 en 2016", a-t-il
précisé. Selon lui, le nombre
d’habitants en Algérie s’élève à plus
de 43 millions et pourrait atteindre les
63 millions d’ici à 2050 avec une
moyenne de deux enfants par foyer.
Le souci de son secteur est
d’améliorer et faciliter l’accès à des
soins de qualité pour répondre à tous
les besoins dans le volet planification
familiale afin réduire le taux de morta-
lité infantile et maternelle, prévenir
certaines maladies sexuellement
transmissibles et dépister le cancer du
col de l’utérus.

I. A.

Kamel Rezig poursuit sa
bataille du lait. Après avoir
révélé vant-hier mardi que
deux grandes laiteries, une à
Blida et une autre à Béjaïa,
ont été prises en flagrant délit
d’utilisation de matières
premières périmées.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

K amel Rezig est revenu à la
charge, le même jour, en fin de
journée, pour accuser d’autres

laiteries de tricherie.
"Je remercie les directions du com-
merce de Blida, Batna et Médéa. A
Blida, une deuxième laiterie a été
prise en flagrant délit de tricherie en
utilisant des matières premières péri-
mées. A Batna, on a découvert une lai-
terie qui triche en utilisant des
matières premières périmées, et une
autre laiterie qui active sans le certifi-
cat sanitaire obligatoire", a détaillé le
ministre.
M. Rezig ajoute qu’à "Médéa, les élé-
ments de la direction de la concur-
rence et des prix de la wilaya ont
découvert une laiterie qui ne respecte
pas les règles d’hygiène légales et
obligatoires".
Le ministre du Commerce, qui n’a pas
donné les noms des laiteries incrimi-
nées, précise que "toutes ces affaires
ont été portées devant la justice".

L’usine Danone de Blida mise
sous scellés par les autorités

L’usine de production de produits lai-

tiers Danone de Blida est fermée sur
décision de la direction de contrôle
des prix de la wilaya, relevant du
ministère du Commerce. La mise sous
scellés de la laiterie intervient suite à
la visite hier mardi des agents de la
DCP.
"Nous avons eu aujourd’hui (mardi)
la visite de la DCP de la wilaya de
Blida pour mettre sous scellés notre
usine de Blida", confirme Danone
Algérie dans un courriel adressé à
TSA.
Dans un communiqué publié hier soir,
la filiale algérienne du groupe français
assure qu’il n’utilise en aucun cas des
matières premières dont la date est
arrivée à échéance. "Nous déclarons
qu’après nos premières vérifications,
suite aux allégations postées
aujourd’hui sur les réseaux sociaux,
notre processus de production est tout
à fait conforme à nos procédures
internes et à la réglementation algé-
rienne", explique Danone Algérie, qui
a racheté cette laiterie à la marque
Trèfle en 2015. Le groupe français
dispose d’une autre laiterie plus
importante à Akbou, dans la wilaya de
Béjaïa.
Aucune indication concernant la durée
de la mise sous scellés n’a été fournie.

Ramener la facture
d’importation de la poudre

de lait à zéro
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, veut ramener la facture
d’importation de la poudre de lait à
zéro, en encourageant
l’investissement national et étranger
dans la production de lait cru.

"Certains parlent d’une importante
production de lait, même d’un excé-
dent, alors que malheureusement nous
importons annuellement pour 1,5 mil-
liard de dollars de poudre de lait", a
écrit le ministre sur sa page Facebook.
M. Rezig s’interroge sur ce prétendu
excédent de la production de lait cru.
"Où est cet excédent ? C’est pour cela
que nous allons encourager
l’investissement national et étranger
pour augmenter la production de lait
pour ne plus importer même pas un
dollar de poudre de lait", a-t-il
annoncé. Pour atteindre cet objectif, le
ministre mise sur "le travail et
l’investissement dans le secteur du
lait".

R. R.
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KAMEL REZIG POURSUIT SA BATAILLE DU LAIT

De nouvelles laiteries
accusées de tricherie

ESPACEMENT DES NAISSANCES :

Lancement d’une campagne
de sensibilisation le 15 mars

ACTES D’ESCROQUERIE

L’ambassade
d’Algérie à Yaoundé

met en garde
les opérateurs

algériens
L’ambassade d’Algérie au Cameroun, a
mis en garde, via la ChambreAlgérienne
de Commerce et d’Industrie (CACI), les
opérateurs économiques algériens dési-
reux de commercialiser avec des parte-
naires camerounais, contre des actes
d’escroquerie dont ils pourront être vic-
times au Cameroun.
La CACI affirme, dans une note adressée
à ses branches intitulée "Lutte contre les
actes d’escroquerie au Cameroun",
qu’elle a été "destinataire d’une corres-
pondance émise de l’Ambassade
d’Algérie à Yaoundé invitant les entre-
prises algériennes souhaitant commer-
cialiser avec des partenaires camerounais
de bien prendre le soin et la précaution de
vérifier l’existence légale des opérateurs
économiques camerounais avant toute
mise en relation d’affaires", lit-on dans
le document daté du 25 février 2020
signée par la directrice de la Caci.
"A cet effet, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir diffuser ce rap-
pel a l’ensemble des opérateurs écono-
miques désireux de travailler avec les
partenaires camerounais et les inviter de
s’entourer de toutes les garanties néces-
saires, notamment en contractant une
assurance export auprès de la
Compagnie algérienne d’assurance et de
garantie des exportations (Cagex) et ce,
pour éviter tout préjudice et toute infra-
ction à la réglementation en vigueur en
Algérie", précise la même note.

FILIALE DE SONATRACH
Tassili Airlines

annonce de nouvelles
dessertes

La compagnie aérienne Tassili Airlines,
filiale de Sonatrach, a effectué hier son
premier vol reliant Alger à la ville de
Méchria, dans la wilaya de Naâma.
La liaison reliant la capitale à Méchria
seront programmés chaque mercredi,
samedi et dimanche, avec une durée de
vol d’une heure trente, précise Tassili
dans un communiqué. Tassili Airlines a
par ailleurs annoncé avoir renforcé ses
vols entre Alger et El Oued depuis ce
mardi 3 mars, avec la mise en place de
deux vols supplémentaires venant "ren-
forcer la rotation opérée chaque ven-
dredi". Une liaison bihebdomadaire entre
Alger et Ghardaïa est également prévue à
partir de ce jeudi, à raison de vols chaque
dimanche et jeudi.
Enfin, Tassili Airlines prévoit d’établir
une liaison entre la capitale et Mascara à
partir du 26 mars prochain, avec la pro-
grammation de deux vols réguliers
chaque dimanche et jeudi.
"Pour accompagner ces nouvelles offres
de transport aérien, Tassili Airlines a
réduit ses tarifs vers ces destinations,
dans le cadre d’un programme promo-
tionnel de lancement, de -30 %, aussi
bien en aller simple qu’en aller-retour.
Cette promotion demeurera en vigueur
durant les 30 jours suivant la date de lan-
cement de chaque vol, avec une période
de voyage valable pendant 6 mois",
indique dans ce cadre le communiqué de
la filiale de Sonatrach.

R. N.
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Les noeuds sont partout
autour de nous : câbles
d'ordinateurs, écouteurs,
cordes. Parfois agaçants, ils
n'en sont pas moins utiles
lorsqu'il s'agit de lacer ses
chaussures ou de naviguer.

E n mathématique, on ne dénom-
bre pas moins de 6 billions de
possibilités différentes de

nœuds, mais qu'en est-il en chimie ?
Depuis les années 70, les scientifiques
essaient de nouer des molécules afin
de pouvoir créer de nouvelles proprié-
tés mécaniques sur mesure, et donc de
nouveaux matériaux.
Les premières réussites ont eu lieu 20
ans plus tard, mais le processus reste
laborieux. Aujourd'hui, des cher-
cheurs de l'Université de Genève
(Unige) ont mis au point une tech-
nique simple et efficace permettant de
nouer des molécules, et ont pour la
première fois constaté les change-
ments de propriétés qui découlent de
ces entrelacs. Ces résultats, à lire
dans la revue Chemistry - A European
Journal, ouvrent de nouvelles pers-
pectives dans la conception des maté-
riaux et du transfert d'information par
voie moléculaire.
Peut-on nouer des molécules

entre elles ?
L'idée apparaît en 1971, avec pour
objectif la création de nouveaux maté-
riaux induits pas les changements de
propriétés mécaniques et physiques
qui découleraient de ces entrelacs.
Mais il faudra attendre 1989 pour que
le Français Jean-Pierre Sauvage, Prix
Nobel de chimie 2016, y parvienne.
Depuis, les scientifiques s'évertuent à
former des nœuds, non sans difficulté:
"Pour nouer des molécules entre elles,
il faut utiliser des métaux qui
s'attachent à la molécule et la dirigent
sur un chemin très précis qui permet-

tra de faire les croisements néces-
saires à la confection du nœuds,
explique Fabien Cougnon, chercheur
au département de chimie organique
de la Faculté des sciences de l'Unige.
Mais ce procédé complexe aboutit
souvent à une perte de matière pre-
mière de plus de 90 %."

Des molécules hydrophobes
qui se nouent toutes seules
Les chimistes de l'Unige ont alors mis
au point une nouvelle technique qui
permet de créer des entrelacs molécu-
laires facilement. "Nous utilisons des

molécules huileuses que nous trem-
pons dans de l'eau chauffée à 70
degrés. Hydrophobes, elles cherchent
à fuir à tout prix l'eau, se rassemblent
et forment un nœud par auto-assem-
blage", s'enthousiasme Tatu
Kumpulainen, chercheur au départe-
ment de chimie physique de la faculté
des sciences de l'Unige.
Grâce à cette nouvelle technique, les
chimistes genevois réalisent des
nœuds moléculaires sans effort, et sur-
tout sans perte de matière.
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Nouer des molécules aussi facilement
que ses lacets

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

Des baleines qui s'échouent
sur les plages. Ce n'est mal-
heureusement pas si rare. Les
sonars les poussent-elles au
suicide ? Ou est-ce la faute
de baleines pilotes malades ?
Ou encore le résultat d'un

manque de nourriture lié à la
pêche intensive ? Des cher-
cheurs de l'université Duke
(États-Unis) apportent
aujourd'hui une preuve que
les tempêtes solaires peuvent
avoir leur part de responsabi-

lité en aveuglant les baleines
grises (Eschrichtius robustus)
et en provoquant ainsi leur
perte.Rappelons que cer-
taines espèces de baleines
parcourent chaque année des
milliers de kilomètres, des

eaux chaudes aux eaux plus
froides, pour mettre bas d'une
part et pour se nourrir d'autre
part. La baleine grise est de
celles-ci. Et ses périples
seraient guidés par les
champs magnétiques. Ce qui
expliquerait pourquoi les
tempêtes solaires peuvent
mener les baleines à
s'échouer.

Des baleines
aveuglées par les
tempêtes solaires

Pourtant, sur 186 échouages
de baleines grises vivantes
entre 1985 et 2018, pas de
hausse des échouages les
jours où les champs magné-
tiques étaient les plus pertur-
bés. En revanche, celles-ci

s'échouent deux fois plus fré-
quemment les jours où le
nombre de taches solaires est
élevé. Et plus de quatre fois
plus lorsque les signaux
radiofréquences qui nous
arrivent du Soleil sont élevés.
Les chercheurs de l'université
Duke en concluent que les
tempêtes solaires perturbent
les récepteurs magnétiques
même des baleines. Ces der-
nières s'échouent non pas
parce qu'elles reçoivent des
informations de position
erronées, mais parce qu'elles
sont, en quelque sorte, aveu-
glées. Reste désormais à
confirmer ces résultats sur
d'autres espèces de baleines
et en différents points du
globe.

Conserves en boîte
Inventeur : Nicolas Appert Date : 1831 Lieu: France
Nicolas Appert a été le premier à mettre au point une méthode de
conservation des aliments en les stérilisant par la chaleur dans des
contenants hermétiques et stériles (bouteilles en verre puis boîtes
métalliques en fer-blanc). Il crée en France la première usine de
conserves au monde.

Comment les tempêtes solaires perturbent les baleines

PAR RAYAN NASSIM

C’ est ce qu’a annoncé le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un com-

muniqué diffusé via l’agence officielle.
Ces nouveaux cas "ont été enregistrés dans la
même famille pour atteindre un total de douze
cas confirmés", indique le ministère dans un
communiqué, précisant que "l’enquête épidé-
miologique se poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes qui étaient en
contact avec le ressortissant algérien et sa
fille, tous deux résidant en France".
Le dispositif de surveillance et d’alerte mis
en place et renforcé régulièrement pour
répondre à l’évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d’un Algérien de 83 ans et sa
fille résidant en France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février 2020 chez leur
famille à Blida et qui ont été confirmés posi-
tifs au coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020.
"Le ministère de la Santé affirme que le dis-
positif de veille et d’alerte mis en place
demeure en v igueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut
niveau", conclut le communiqué.

1 nouveau cas suspect
à Boumerdès

L’établissement public hospitalier de Bordj-
Menaiel, dans la wilaya de Boumerdès a
annoncé hier sur sa page Facebook, un cas
suspecté du coronavirus Covid-19.
Selon la direction de l’hôpital de Bordj-
Menaiel, il s’agit "d’un employé de la même
entreprise dans laquelle travaillent des res-
sortissants chinois."
Le patient "a montré des symptômes de la
maladie et sur la base de ses contacts avec des
travailleurs chinois au cours de la période
récente, il a été transféré vers le serv ice des
urgences de l’EPH de Bordj-Menaiel où il a
été examiné par un spécialiste des maladies
infectieuses", détaille le centre hospitalier.
L’EPH de Bordj Menaiel précise que "des
échantillons ont été envoyés à l’Institut
Pasteur, alors que le patient a été placé en
quarantaine", en attendant les résultats des
tests qui confirmeront si le patient est atteint
du coronavirus ou non.

Le CHU Mustapha se dote
de trois boxes d’isolement

Le CHU Mustapha-Bacha s’est doté de trois
cabines pour accueillir d’éventuels malades
contaminés au coronavirus. "On a réservé
trois boxes d’isolement pour les malades
suspectés d’être atteints du coronav irus",
explique le professeur Amine Salmi, chef de
service des urgences au CHUMustapha, dans
une déclaration à l’agence officielle.
Le plus grand hôpital du pays a traité quatre
cas suspects de contamination au coronavi-
rus, qui se sont révélés tous négatifs.
"C’était des patients âgés de plus de 50 ans
(…) Les quatre cas suspects n’étaient pas
atteints de coronav irus, mais de la grippe
saisonnière H1N1 qui peut être aussi grave
que le coronav irus", a-t-il ajouté.
L’Algérie a enregistré huit cas de coronavi-
rus, dont un ressortissant italien, sept appar-
tenant à la famille à Blida.

Les pouvoirs publics en alerte
Le coronavirus (Covid-19), apparu en jan-
vier dernier en Chine et vite propagé dans
plus de 60 États, semble tarauder l'esprit de
nombreux Algériens qui continuent de se

poser moult interrogations sur la maladie, au
moment où les pouvoirs publics, tout en se
mettant en état d'alerte en préconisant un dis-
positif spécifique pour l'affronter, insistent
sur l'impératif d'éviter l'alarmisme.
"Pourvu que le coronav irus se tienne loin de
nous ! Il ne nous manque plus que ce v irus,
nous sommes déjà préoccupés par une plu-
v iométrie avare ! Et si cette pathologie
s'ajoutait à tous nos problèmes, réussirons-
nous à y faire face ?". Autant de questionne-
ments relevés depuis que ce nouveau virus a
mis la planète entière en branle. Des
réflexions qui en disent long sur un état inha-
bituel, différemment ressenti et exprimé,
selon que l'on soit plus ou moins serein ou
pris de panique.
D'aucuns préfèrent devancer les choses en
s'informant sur les précautions d'hygiène à
prendre, face aumoindre signe suspect. C'est
le cas de Malika, employée de bureau, qui se
dit "abasourdie par le sentiment
d'inconscience" qu'elle perçoit dans son
entourage, au moment où, souligne-t-elle,
"la menace est bien réelle, même si elle sem-
ble éloignée". Elle plaide, en outre, pour
"davantage de propreté" de l'environnement,
considérant qu'il s'agit de "la meilleure
manière de se prémunir contre ce fléau". Son
collègue, Ahmed, est d'avis que "le respect
des règles d'hygiène soit de mise en tout
temps et qu'il ne faille pas attendre ce type
d'événements pour le faire".
"Tant que je n'ai pas eu vent de cas dans mon
entourage, je ne m'affole pas outre mesure. Je
préfère pour l'heure me dire que c'est heureuse-
ment bien loin de nous !", renchérit Rachid,
commerçant de son état à Alger-Centre. Une
sérénité qu'affichent d'autres personnes qui,
elles, ne s'en remettent qu'à la fatalité divine.
"S'il est écrit que le v irus nous atteigne et que
l'on en meurt, on ne pourra y échapper, de
toutes les façons !", font-ils observer.
A la question de savoir si l'information et la
sensibilisation sont correctement menés par
les pouvoirs publics autour du coronavirus,
les avis sont plutôt mitigés, au moment où
certains avouent "méconnaître même les
symptômes" devant les interpeler.

Objet de dérision
et de moquerie...

"Yakhi (espèce de) coronav irus !", lâche
taquin un jeune homme, adossé à un mur du
quartier populaire de Bab-el-Oued, à l'adresse
d'un ami, provoquant les rires de
l'assistance. A la question de comprendre
pourquoi l'avoir hélé de la sorte, il rétorque
en ces termes : "Il a pris, il y aquelques jours,
un traitement antigrippal face auquel il s'est
montré résistant. C'est juste une manière
pour moi de le provoquer !".
Mais c'est sur les réseaux sociaux, que les
internautes férus d'humour corrosif, se défou-

lent par des réflexions aussi ingénieuses
qu'hilarantes autour de ce virus, jusqu'à en
faire "la star v irtuelle" dumoment. Toutes les
associations drôlesses sont alors imaginées
pour "accuser" le coronavirus d'être à
l'origine des maux sociaux auxquels font face
les Algériens.
En revanche, déplorent quelques voix, ce
virus ne doit pas être prétexte à moquerie,
insulte ou toute forme de stigmatisation,
citant deux vidéos, largement visionnées sur
les réseaux sociaux et qui n'ont pas manqué
de heurter la sensibilité de nombreux inter-
nautes lesquels ont dénoncé "une grave
atteinte à la dignité humaine".
Mais c'est surtout en se rendant au pavillon
des urgences de l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) El-Hadi- Flici d'El-Kettar
qu'on pourrait prendre le pouls de
l'alarmisme de certains citoyens.
"L'écrasante majorité des consultations
reçues ces derniers jours pour d'ordinaires
grippes saisonnières sont, en réalité, moti-
vées par la hantise de contracter le coronav i-
rus !", assure-t-il.
Une assertion vite avalisée par une mère de
famille, la cinquantaine, en attente d'être
auscultée par l'un des médecins de perma-
nence. "Je souffre depuis deux jours d'un état
fiév reux avec nez coulant et courbatures
incommodantes. Je sais qu'il ne s'agit que
d'une simple grippe mais avec tout ce que
l'on entend sur ce nouveau virus, il ne serait
pas mal venu d'en être totalement rassurée
après avoir vu le médecin", argumente-t-elle.
C'est que, pour elle et ceux qui s'y déplacent,
l'EHS d'El-Kettar représente l'établissement
de santé de référence s'agissant de la prise en
charge des maladies infectieuses et a acquis,
depuis de longues années, une solide réputa-
tion en la matière.
Accompagnée de sa belle-fille, une vieille
dame attend également son tour dans ce
pavillon. Ce n'est pas la phobie duCovid-19
qui l'y a amenée, mais elle n'en a pas moins
entendu "fréquemment" parler depuis
quelques jours. Ni elle ni son accompagna-
trice n'arrivent à en retenir l'appellation
exacte. "Pourvu que le bon Dieu nous en pré-
serv e", lâche-t-elle, déplorant les vies
humaines fauchées jusque-là par "sa faute".
Au bout de quelques minutes, une altercation
se fait entendre entre le surveillant médical et
un citoyen ayant accompagné un ressortis-
sant étranger en vue de se faire vacciner
contre le tétanos. A la demande du praticien
de faire ausculter ce dernier en aparté, dans la
salle expressément dédiée au coronavirus, le
bonhomme a réagi en s'emportant, vocifé-
rant des réflexions à même d'irriter son vis-à-
vis.
"Figurez-vous qu'il s'imaginait que parce qu'il
s'agit d'un ressortissant étranger, ce dernier
devait bénéficier d'un traitement de faveur.

Or, c'est précisément pour cela que l'on a pré-
féré le faire passer par un examen particulier
pour nous assurer qu'il n'est pas porteur du
v irus. Il était en voyage en bateau lorsqu'il a
eu une blessure au pied causée par un clou,
d'où sa venue dans notre serv ice!", éclaire M.
Ziane, sur l'origine de la brouille.
En somme, une scène comme tant d'autres
vécues dans ce service et qui n'auraient pas eu
lieu en "temps normal", soutient-il, avant
d'assurer que depuis quelques semaines, le
service est en état d'alerte : "D'ordinaire et
même le week-end, je ne sors pas d'ici avant
une heure avancée de la soirée pour reprendre
tôt le lendemain. J'ai les nerfs épuisés", se
plaint-il.

Etat d'alerte "permanente"
Depuis le retour, début février, des étudiants
algériens de Chine, l'EHS d'El-Kettar se
trouve en "état d'alerte permanente" pour
faire face aux éventuelles contaminations,
avance son directeur-adjoint Toufik Kadem.
Une "salle de soins coronavirus" y a été amé-
nagée pour les auscultations et autres prélè-
vements naso-pharengés sur "toute personne
ayant été au contact, de loin ou de prés, avec
le ressortissant italien ayant été diagnosti-
qué porteur de v irus".
"Nous avons reçu tout l'équipage ainsi que les
voyageurs qui étaient à bord du même avion
que celui pris par ce dernier. Les prélève-
ments effectués ont été envoyés à l'Institut
Pasteur d'Alger et les résultats reçus au bout
de 24 heures. Un laps de temps durant lequel
les concernés sont gardés à l'hôpital à l'unité
d'hospitalisation et n'en ressortent qu'après
confirmation que les analyses sont néga-
tives", explique le même responsable.
Par ailleurs, poursuit-il, l'établissement a vu
se présenter des citoyens ayant été en
voyage en Italie les semaines écoulées et qui,
au retour, ont préféré "avoir le cœur net", en
se soumettant aux examens nécessaires. Il
s'agit, informe-t-il, de ceux résidant dans les
villes de Milan et de Naples où le Covid-19
s'est manifesté.
Afin de sensibiliser les personnels paramé-
dical et médical sur l'approche à adopter face
à cette pathologie, une conférence a été pro-
grammée à leur attention par la direction de
l'établissement, le 13 février dernier.
A mardi soir, huit cas confirmés de
Coronavirus ont été enregistrés en Algérie.
Outre un premier cas présenté par un ressor-
tissant italien, sept autres notifiés chez une
même famille sont venus s'ajouter à ce
décompte. Lors d'une réunion du Haut-
Conseil de sécurité, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
donné dimanche des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré de vigilance et
une mobilisation "active" de l'ensemble des
secteurs concernés, pour faire face à toute
éventualité.
De son côté, le ministère de la Santé a, en
collaboration avec Algérie Télécom, mis en
place un Call center joignable via un numéro
vert "30 30" pour répondre aux questionne-
ments des citoyens quant à la situation épidé-
miologique en Algérie suite à l'apparition de
cas de coronavirus dans le pays.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
instruit, lui, toutes les parties concernées à
l’effet de "prendre les mesures nécessaires, en
application des instructions du Président de
la République, afin de garantir la protection
sanitaire de tous les citoyens et év iter la pro-
pagation du coronav irus". Auparavant, il
avait appelé à une communication "sereine,
réfléchie et responsable, s'éloignant de toute
forme d'alarmisme".

R. N.
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CORONAVIRUS

De nouveaux cas enregistrés
en Algérie

Quatre nouveaux cas de coronavirus (covid-19) ont été confirmés hier en Algérie, portant à
douze le nombre de personnes infectées par le virus dans le pays.



PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’a déclaré, ce mercredi,
l’expert Mourad Preure pour
expliquer la situation "très com-

plexe" que traverse le marché mondial du
pétrole. "Nous risquons un véritable choc
baissier", a-t-il prévenu.
Reçu hier dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3, M. Preure
est revenu sur la chute des prix du pétrole
(-30 %) enregistrée cette semaine qui,
selon lui, a démenti le consensus des
experts qui s’attendait à une croissance
économique mondiale en 2020 et d’une
hausse de la valeur de l’or noir.
D'après lui, le marché pétrolier ne fait pas,
aujourd’hui, face à des "épisodes baissiers"
comme c’était le cas sous la fluctuation
des réserves américaines mais il et guetté
par le risque d’un "véritable choc baissier
qui peut fléchir le seuil des prix sous la
barre des 40 dollars".
Pour l’impact sur l’Algérie, l’invité de la
Chaîne 3, tout en se montrant optimiste
s’attend à une baisse des recettes qui ne
vont se situer entre 20 et 34 milliards de
dollars.

Arkab invite les entreprises
allemandes à s’engager davantage
Le ministre de l’Énergie, MohamedArkab,
a invité à Alger, "les entreprises alle-
mandes à s’engager davantage en Algérie",
a indiqué le ministère dans un communi-
qué.
Lors d'une rencontre avec l'ambassadrice

d’Allemagne en Algérie, Ulrike Knotz,
accompagnée par Rebbaka Hiltz, point
focal pour le partenariat énergétique
algéro-allemand, Arkab, qui a relevé "la
bonne coopération dans le cadre du partena-
riat algéro-allemand, a invité les entre-
prises allemandes à s’engager davantage en
Algérie et réaliser des projets concrets avec
les entreprises algériennes en citant le
développement de l’initiative Desertec",
précise la même source.
Cette entrevue a été également une occa-
sion pour les deux parties d'examiner l’état
des relations de coopération et de partena-
riat entre l’Algérie et l’Allemagne dans le
domaine de l’énergie, qualifiées
d’"excellentes", et les perspectives de leur
développement.
Il ont également discuté des importantes
opportunités offertes en matière de parte-

nariat notamment dans les domaines de la
transition énergétique, les énergies renou-
velables, l’efficacité énergétique, la forma-
tion et le transfert de technologie et du
savoir-faire.
Pour sa part, Mme Knotz a salué la coo-
pération entre l’Algérie et l’Allemagne en
exprimant l’intérêt des entreprises alle-
mandes à travailler davantage en Algérie et
faire bénéficier les entreprises algériennes
de l’expérience et du savoir-faire allemand
notamment dans le domaine des énergies
renouvelable et de la formation.
L'ambassadrice a, à cette occasion, remis
une invitation à M. Arkab pour participer
à la 6e conférence "Berlin Energy
Transition", qui se tiendra à Berlin les 24
et 25 mars 2020.

L. B.
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SELON MOURAD PREURE

Le marché pétrolier risque
un "véritable choc baissier"

"On est dans un contexte qu’on ne pouvait pas imaginer… L’arrêt de l’usine du monde [la Chine]
nous met dans une situation imprévisible".

ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ÉLECTROMÉNAGER

L’Eniem reprend sa production
mais sa situation reste fragile

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le procès en appel se poursuit au 4e jour
à la cour d'Alger

TRIBUNAL SIDI-M'HAMED

Procès de Karim
Tabou

Le procès de Karim Tabou, militant
et porte-parole de l'Union démocra-
tique et sociale (UDS, non agréée), a
débuté hier au tribunal de Sidi-
M'Hamed d'Alger.
Karim Tabou a été placé en déten-
tion provisoire le 12 septembre der-
nier à la prison de Koléa (Tipasa),
pour "atteinte au moral de l'Armée"
et à "l’unité nationale", et "incita-
tion à la violence".
Après deux demandes rejetées,
Karim Tabou a fini par être remis en
liberté le 25 septembre 2019, mais
moins de 24 heures après, il a été de
nouveau arrêté et présenté, le 2 octo-
bre de la même année, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M'hamed qui l’a placé une nouvelle
fois en détention provisoire.
Karim Tabou (46 ans) préside une
formation politique non agréée,
dénommée "l'Union démocratique et
sociale (UDS)". Il a été premier
secrétaire du parti du Front des forces
socialistes (FFS) entre 2007 et
2011.

DÉCÈS DE YAHIA GUIDOUM
Abdelaziz Djerad
présente ses

condoléances à la
famille du défunt

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé un message de
condoléances à la famille de l'ancien
ministre, le professeur Yahia
Guidoum, décédé mardi à l'âge de 79
ans.
"C'est avec une grande affliction que
j'ai appris le décès de l'ancien minis-
tre, Yahia Guidoum qu'Allah Le
Tout-Puissant l'entoure de Sa Sainte
Miséricorde", a écrit le Premier
ministre dans son message de condo-
léances.
En cette douloureuse circonstance,
poursuit M. Djerad, "je ne puis que
me résigner à la volonté d'Allah et
vous exprimer mes sincères condo-
léances et compassion, priant Allah
le Tout-Puissant d'entourer le défunt
de Sa sainte miséricorde, de
l'accueillir en Son vaste paradis et
d'assister les siens en leur accordant
patience et réconfort". "A Allah
nous appartenons et à Lui nous
retournons", a conclu le Premier
ministre.

R. N.

L’entreprise nationale des industries élec-
troménagères (Eniem), basée à Tizi-
Ouzou, a repris sa production avant-hier
après un "arrêt technique" depuis le 2
février, a-t-on appris de sources proches de
la direction de l’entreprise. Selon nos
sources, la production ne tourne, toute-
fois, pas à plein régime mais plutôt à une

cadence très faible. Pour cause, expliquent
nos sources, l’"entreprise n’a réceptionné
qu’une petite partie de ses commandes en
matière première. D’autres arrivages sont
prévus pour le mois d’avril prochain", a-t-
on appris. En dépit de cette reprise,
l’Eniem n’est pas encore sortie de la zone
rouge. L’aide de 1,1 milliard de dinars,

dont elle a bénéficié en février de la part de
sa banque après l’intervention du ministère
de l’Industrie, ne représente qu’à peine
deux mois d’activité, avait souligné son
P.-dg qui dit "avoir demandé une rallonge
plus importante pour assurer au moins six
mois d’activité".

R. N.

Le procès en appel dans les deux affaires
relatives au dossier de montage automo-
bile et au financement occulte de partis
politiques et de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2019, s'est
poursuivi hier à la cour d'Alger, pour le
quatrième jour consécutif.
Il est prévu aujourd'hui d'auditionner des
personnes morales, les parties civiles et la
défense des accusés.
Mardi, la première chambre pénale près la
cour d'Alger avait poursuivi les audiences
dans le cadre du procès en appel des accu-

sés impliqués dans les deux affaires, dont
d'anciens cadres du ministère de
l'Industrie, des hommes d'affaires et des
membres de la direction de campagne élec-
torale de l'ancien Président et candidat,
Abdelaziz Bouteflika.
Ouvert dimanche, ce procès en appel inter-
venait suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10 décembre 2019,
par le tribunal de Sidi- M'hamed, condam-
nant, notamment, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à une peine de

15 ans de prison ferme assortie d'une
amende 2 millions DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek Sellal, à
une peine de 12 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende d'1 million DA.
Dans le même dossier, les anciens minis-
tres de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a écopé par
contumace d'une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt international à
son encontre, Youcef Yousfi d'une peine
de 10 ans de prison ferme, et Mahdjoub

Bedda d'une peine de 10 ans de prison
ferme.
Ont été condamnés également l'ancienne
ministre et wali Nouria Yamina Zerhouni
à une peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison ferme avec confis-
cation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Rochdale, 2008. Holly Winshaw, 15 ans, vient
d'emménager dans cette ancienne cité ouvrière
avec sa famille, qui traverse une mauvaise passe
financière. En pleine révolte contre l'autorité de
son père Jim, elle multiplie les virées avec ses
nouvelles copines, Amber et Ruby Bowen, deux
soeurs de 15 et 13 ans livrées à elles-mêmes. Les
adolescentes passent la majeure partie de leur
temps dans des fast-foods pakistanais où le
livreur, Shabir Ahmed, dit «Daddy», les abreuve
de kebabs, de cigarettes et de vodka. Un jour, ce
dernier exige une contrepartie et viole Holly. La
jeune fille le dénonce à la police, qui l'arrête puis
le libère aussitôt

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::
RRAANNCCUUNNEE  MMEEUURRTTRRIIÈÈRREETTHHRREEEE  GGIIRRLLSS

A la suite d'une fusillade devant le bar de
Korsack au cours de laquelle Nina et Maura
ont été blessées, Jane déclare avoir des soup-
çons sur l'implication d'Alice Sands dans les
faits. L'équipe se met immédiatement à ses
trousses. Il est impératif de la traduire devant
la justice avant qu'elle ne sévisse à nouveau

21h00

BBAABBYYSSIITTTTIINNGG  22
LLÉÉOO  MMAATTTTÉÉÏÏ,,  

LLEESS  LLIIEENNSS  DDUU  SSAANNGG

Sonia souhaite présenter son nouveau compa-
gnon, Franck, à son père Jean-Pierre, directeur
d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y
retrouve pour y passer des vacances de rêve. Un
matin, les garçons partent en excursion dans la
forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère
acariâtre, Yolande. Le lendemain, ils ont tous dis-
paru... On a seulement retrouvé la petite caméra
avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père
vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace

21h00
Un enfant de 10 ans est retrouvé maculé de sang.
Il serait le témoin privilégié d'une fusillade impli-
quant son propre père, lequel aurait assassiné le
patron de sa femme en état de légitime défense.
Pour découvrir la vérité, il faudra faire parler
l'enfant. Mattéï réussit à le mettre en confiance à
travers la musique. Peu à peu l'enfant se livre... Et
il semble terrorisé par son père. Que cache cet
homme, sous ses airs de père de famille aimant ?
Alice, la mère, finira-t-elle par briser le silence
dans lequel s'est enfermée la famille ? De son
côté, Éloïse est sortie du centre éducatif fermé,
bien décidée à reprendre sa vie en main

21h00

HHIIPPPPOOCCRRAATTEE

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est
certain. Mais pour son premier stage d'interne
dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que
la théorie. La responsabilité est écrasante, son
père est aux abonnés absents et son cointerne,
Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté
que lui. Benjamin va se confronter brutalement à
ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des
familles, des médecins et du personnel. Son ini-
tiation commence

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Au sommaire : «Chéquiers : attention danger !» Ces
trois dernières années, la fraude aux chèques a
explosé en France. Préjudice pour les victimes : 450
millions d'euros pour la seule année 2018. D'après
la Banque de France, le chèque est le moyen de
paiement le plus fraudé. Avec un chéquier, pas
besoin d'être un faussaire expérimenté - «Anti-dou-
leurs : la France accro». Ils souffraient de douleurs
liées à leur cancer depuis des années, jusqu'à ce
qu'un médicament «miracle» les soulage et les
entraîne dans l'addiction - «Des fermiers dans la
ville». Des tomates plantées dans un immeuble dés-
affecté ou des champignons cultivés dans un par-
king souterrain, c'est possible !

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  NNAARRNNIIAA
LL''OODDYYSSSSÉÉEE  

DDUU  PPAASSSSEEUURR  DD''AAUURROORREE

Happés à l'intérieur d'un étrange tableau, Edmund et
Lucy Pevensie, ainsi que leur cousin Eustache, se retrou-
vent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à
bord d'un navire majestueux : le «Passeur d'aurore».
Rejoignant Caspian, devenu roi, et la souris guerrière
Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission
dont dépend le sort même de Narnia. À la recherche de
sept seigneurs disparus, les voyageurs entament un
envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l'Est, où
ils ne manqueront pas de rencontrer des créature
magiques et des merveilles inimaginables

21h00
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Choisie comme maîtresse de
cérémonie de la 45e édition des
César, le 28 février 2020, la
populaire humoriste et
comédienne a fait de son mieux
pour dérider une salle tendue
tout en distribuant des tacles...
La soirée a été un succès
d'audience avec 2,16 millions
de téléspectateurs, soit la
meilleure audience depuis 2016,
quand elle présentait déjà la
cérémonie ! Mais on retiendra
surtout son départ de la salle
après le sacre de Roman
Polanski. Une situation évoquée
dans Touche pas à mon poste.
L'animateur a prétendu
connaître le salaire touché par
Florence Foresti pour animer
une nouvelle fois la cérémonie.
"Plein de gens ont dit que
Florence Foresti a touché son
cachet et qu'elle devait rester
jusqu'à la fin. Manu Payet a
touché 45.000 euros. Florence
Foresti avait touché 50.000
euros en 2016 et sachez que,
cette année, Florence Foresti a
touché 130.000 euros, dont
30.000 euros pour ses auteurs",
a-t-il confié.
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"L'université algérienne souffre de la marginali-
sation et il est grand temps pour elle de

s'impliquer, à l'instar des autres pays, dans la
vie économique et industrielle car le pays a

besoin, aujourd'hui, de l'intelligence du savoir." 

CHEMSEDDINE CHITOUR

2e colloque international
sur cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi

Une dizaine de femmes de la wilaya de Ghardaïa, ayant parti-
cipé à une formation dans le cadre d'un programme de renfor-
cement des compétences féminines, ont été honorées lors d'une
cérémonie organisée à Ghardaïa par l'ambassadeur des Émirats
arabe unis à Alger, en présence de la secrétaire générale de
l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA). Ces
femmes ont bénéficié d'une formation dans le domaine du tis-
sage et de la tapisserie, au titre d'un programme de renforce-
ment et de soutien des compétences des femmes et filles, ini-
tié par les Émirats arabes unis, en collaboration avec l'UNFA.
Quatre wilayas du pays ont bénéficié de ce programme.
L'initiative sociale de formation tend en premier lieu à renfor-
cer les compétences et à donner des moyens susceptibles de
permettre l'intégration de la femme dans la croissance écono-
mique et le développement durable du pays. 
Trois cents millions de dollars ont été mobilisés pour soutenir
et renforcer les compétences des femmes dans le monde. Cette
formation permet de créer des opportunités d'autonomisation

financière et vise également à capitaliser le savoir-faire des
femmes pour renforcer les capacités économiques à travers
l'amélioration de la qualité du produit, l'innovation et la com-
mercialisation. 

Les participants au deuxième colloque international sur cheikh
Mohamed Bachir El Ibrahimi (1889-1965) ont mis l'accent,
lundi à Bordj-Bou-Arreridj, sur l'apport de cet éminent savant
et écrivain à l'identité culturelle algérienne et ses dimensions
arabo-musulmane. 
Dans son allocution d’ouverture à l'université de Bordj-Bou-
Arreridj, baptisée du nom du cheikh, le responsable du col-
loque, Abdallah Bensafia, a affirmé que la "2e édition de cette
rencontre internationale intervient suite à l'étude des écrits d’El
Ibrahimi, ce qui avait permis de se pencher sur la personnalité
de cet écrivain et penseur à travers plusieurs axes comme le
style El Ibrahimi, les dimensions culturelles mondiales fonda-
mentales de ses écrits et  les approches de travail de
l'Association des ouléma musulmans algériens". Pour le rec-
teur de l'université de Bordj-Bou-Arreridj, Abdelhak Boubetra,
le colloque, consacré à la valorisation du patrimoine culturel et
littéraire de cet éminent savant et écrivain, "permet aux inter-

venants d'aborder les qualités scientifiques et littéraires du
cheikh El Ibrahimi".
Le colloque a accueilli des professeurs venus de 23 universités
du pays, et d'autres chercheurs dans le domaine venus de pays
arabes dont l'Égypte, l'Irak, la Palestine ou encore la Tunisie.

Le cabinet de recrutement et conseil en ressources humaines
Emploitic.com et son partenaire Central Test, éditeur interna-
tional de solutions en évaluation du potentiel humain, ont
animé, le 4 mars à l’hôtel Sofitel Alger, un forum dédié à

l’utilisation des tests psychométriques dans les ressources
humaines. Les tests psychométriques sont communément
appelés e-testing. Les tests psychométriques sont un puissant
outil aux mains des gestionnaires des ressources humaines au
sein des entreprises et des organismes, au service à la fois du
recrutement, de la formation, de la gestion de carrière, mais
aussi de la prévention des risques psychosociaux.  Il s’agit
d’évaluations combinant l’analyse de la personnalité et des
motivations des candidats au recrutement et des personnels en
poste. Un moyen qui permet aux entreprises d’optimiser leur
investissement à travers des intégrations réussies, des forma-
tions ciblées, des bilans de compétences plus précis et des par-
cours de carrières plus cohérents. 
Pour Emploitic.com et son partenaire Central Test, il s’agit de
proposer aux entreprises des solutions pratiques et innovantes,
en matière de recrutement, de formation ou d’évaluation de leur
capital humain, tout en s’inscrivant dans la digitalisation des
pratiques ressources humaines.

Forum sur l’utilisation des tests
psychométriques

Des artisanes honorées par l'ambassadeur 
des EAU à Ghardaïa Il isole sa femme

dans la salle
de bain pensant

qu’elle
a le Covid-19 

Le coronavirus conduit à
des réactions parfois dis-

proportionnées. Un
homme a ainsi enfermé
sa femme dans la salle
de bain en soupçonnant
qu’elle avait contracté le

Covid-19.
La source indique que
l’homme a prévenu la

police, expliquant qu’elle
était revenue d’Italie et
lui avait raconté y avoir
communiqué avec des
Chinois vivant dans ce
pays. Son inquiétude
s’est pourtant avérée

vaine, sa femme étant en
bonne santé. 

Le 28 février, la Lituanie
a confirmé le premier
cas de contamination
par le coronavirus,
détecté en décembre
dernier en Chine.

Un policier 
américain bat 
en retraite face 
à 3... dindes 
en colère 

Un policier américain a
dû reculer devant trois
dindes fâchées qui ne

voulaient pas quitter une
route dans l’Idaho. 

Cet incident amusant a
eu lieu vers la mi-février.
Préoccupé par un possi-
ble accident que les

dindes pourraient provo-
quer, le policier s’est mis
à agiter les bras pour
faire peur aux animaux.
Mais à sa grande sur-
prise, cela a eu l’effet
inverse: les dindes ont
couru vers lui, le pous-
sant même à sortir sa

matraque pour se défen-
dre.



L e ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a indiqué mardi à Alger que le

gouvernement s’est engagé dans son plan
d’action à mettre en place une presse "profes-
sionnelle responsable" à travers une relation
de travail assainie et débarrassée des forces
n’appartenant pas à la famille des médias.
Intervenant à l’occasion d’une rencontre avec
les syndicats et les organisations de la presse
nationale, M. Belhimer a indiqué qu’à travers
cet engagement il s’agit de parvenir à deux
objectifs : le premier consistant à assainir la
relation de travail au sein de la corporation, à
travers la signature de conventions de branche
qui concernent les conditions de travail et
sociales des journalistes. Le deuxième objec-
tif consiste à "sortir des zones d’ombre pour
nous débarrasser des forces n’appartenant pas à
la famille des médias", a-t-il expliqué, préci-
sant que ces forces sont représentées par "le
travail non déclaré, le financement illicite et
les prête-noms qui permettent à des individus
n’ayant rien à voir avec la profession de
s’introduire dans le secteur de la presse et
d’usurper le métier de journaliste".
Pour le ministre, il est question aussi de
"mettre fin d’un côté à des pratiques étrangères
à la profession telles que le chantage et de
l’autre côté aux relations avec des forces étran-
gères suspectes". Appelant à consacrer "une
pratique apaisée des libertés, à leur tête la
liberté de la presse", M. Belhimer a qualifié sa
rencontre avec les syndicats du secteur
"d’importante et décisive" car marquant, a-t-il

dit, "l’amorce d’un dialogue utile et responsa-
ble". Cette rencontre est également le fruit
d’un travail en partenariat avec la famille des
médias, conformément à l’engagement
numéro 6 des 54 engagements du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, visant
à mettre en place une presse libre sans restric-
tion. "Nous nous réunissons aujourd’hui en
tant que partenaires qui travaillent ensemble
pour ancrer les bases d’une presse libre et
organiser en même temps la profession afin de
l’extirper de l’anarchie et l’immobilisme qui
la pénalisaient du fait d’un héritage lourd,
représenté par les nombreux dépassements et
les intérêts illégaux et autres fléaux", a expli-

qué Belhimer. A la lumière de cette rencontre,
le ministre affirme "établir un diagnostic pré-
cis sur la situation de la presse dans le but de
parvenir à des solutions idoines à même de
lever toutes les barrières et les obstacles qui
entravent l’évolution de la corporation".
"Nous attendons de vous tous plus
d’interactivité et d’engagement afin que cha-
cun de nous joue le rôle qui lui sied, notam-
ment à travers le Conseil national de la presse
et ses structures chargées de l’éthique profes-
sionnelle, de la délivrance de la carte de jour-
naliste professionnel et la Médiamétrie", a-t-il
conclu.

Le Forum de la Cinémathèque
algérienne a organisé à la cinéma-
thèque d'Alger son 1er numéro,
consacré à "La situation des
salles de cinéma en Algérie" en
présence de plusieurs spécialistes
et de passionnés du 7e art.
Deux férus du cinéma ont été
invités par le Forum pour appor-
ter leur vision des choses sur ce
thème, il s'agit du journaliste et
écrivain, Noureddine Louhal et le
photographe français Stephan
Zaubitzer. L'auteur du livre
Sauvons nos salles de cinéma,
Noureddine Louhal a mis
l'accent, dans son intervention,
sur la situation déplorable du
réseau d'exploitation, rappelant
que l'Algérie disposait à
l'Indépendance de près de 500
salles.
Parmi les autres points impor-

tants soulevés par l'écrivain,
figurent la transformation de
l'activité de ces salles dont cer-
taines ont été rasées pour y bâtir
des locaux, voire même des par-
kings et d'autres salles dont le
cachet urbanistique est dévalo-
risé. M. Louhal a, d'autre part,
relevé avec amertume le peu
d'écrits sur les cinémas en
Algérie, notamment par les pro-
fessionnels du cinéma dont beau-
coup sont partis sans laisser des
livres ou œuvres sur le cinéma.
De son côté, le photographe
Stephan Zaubitzer a présenté sur
le grand écran de la Cinémathèque
un panorama de son travail pho-
tographique dédié aux salles obs-
cures en Algérie et dans d'autres
pays arabes, mettant en avant
leur architecture particulière.
En effet, à travers les photogra-

phies des salles de cinéma qu'il a
arpentées en Égypte, au Liban,
en Tunisie et au Maroc, ce pas-
sionné de cinéma et d'architecture
a tenu à immortaliser ces somp-
tueux édifices en les appréhen-
dant sous divers angles.
Dans certaines de ses photogra-
phies, Stephan Zaubitzer a égale-
ment capturé un aspect de
l'identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les abri-
tant, ce qui lui a permis de rele-
ver de grandes similitudes dans
les méthodes et les modes de
construction de ces espaces, mais
aussi dans les noms qui leur sont
donnés, surtout au Maghreb
arabe. Après cette ballade photo-
graphique, l'hôte de la
Cinémathèque algérienne a vive-
ment regretté que ces salles de

projection soient aujourd'hui
tombées en désuétude.
Dans la partie réservée aux ciné-
mas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue "l'architecture particulière
des salles d'Alger et d'Oran, en
plaçant la focale sur les décors et
les somptueuses couleurs de ces
espaces dont certains ne sont plus
que des vestiges aujourd'hui".
Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur l'impératif d'accorder
un intérêt particulier à ces salles
qui sont essentielles à l'industrie
cinématographique et de trouver
les moyens d'une gestion opti-
male de ce réseau.
Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes en
accord avec les exigences de la
nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

MÉTÉO

Retour de la
pluie à partir
de demain

soir
Des pluies sous formes
d’averses parfois orageuses
affecteront à partir de vendredi
soir les zones côtières et
proches côtières du centre et
de l’est du pays, indique
l’Office national de météoro-
logie (ONM).
Selon l’ONM, durant la
même soirée de vendredi, les
pluies seront accompagnées
de quelques flocons de neiges
sur les reliefs du centre et de
l’est du pays dépassant les
1.200 mètres d’altitude.

MEILLEURS CRÉATEURS
D’OCCASIONS

Deux
internationaux
algériens dans

le Top 20
Deux internationaux algé-
riens, Riyad Boudebouz et
Riyad Mahrez, figurent dans
le Top 20 des joueurs qui
créent plus d’occasions de but
dans les cinq meilleurs cham-
pionnats européens depuis
cinq ans.
Le premier est classé 13e avec
60 occasions de but créées et
le second arrive à la 9e place
avec 66 occasions créées. La
première place du classement
est occupée par Lionel Messi
avec 158 occasions créées. Le
classement a été établi par
l’Observatoire du football
CIES, et repris par le maga-
zine France Football.

ORAN

Secousse
tellurique

de 3,3 degrés
Une secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés sur
l'échelle de Richter a été enre-
gistrée hier à 10h05 dans le
sud-est d'Oran, a indiqué le
Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géo-
physique (Craag).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 8 km au sud-est
d'Oran.
Une secousse tellurique de
même magnitude a été enre-
gistrée plutôt dans la journée
(7h42) à 10 kilomètres au
nord-est de Aïn el-Turk dans
la même wilaya, avait indi-
qué auparavant le Craag.
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Fadjr 05h48
Dohr 13h00
Asr 16h15

Maghreb 18h48
Icha 20h06
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BELHIMER PLAIDE
POUR UNE "PRESSE
PROFESSIONNELLE 

RESPONSABLE"

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

SITUATION DES SALLES DE 
CINÉMA THÈME DU 1ER NUMÉRO 

MÉTÉO

RETOUR 
DE LA PLUIE 
À PARTIR DE
DEMAIN SOIR
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMEDINDUSTRIES DE L’ÉLECTROMÉNAGER

SELON MOURAD PREURE :

LE MARCHÉ 
PÉTROLIER 
RISQUE UN 
"VÉRITABLE 
CHOC 
BAISSIER"

CORONAVIRUS

UN NOUVEAU CAS SUSPECT 
À BOUMERDÈS

REZIG POURSUIT SA
BATAILLE DU LAIT
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