
Les ministres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), ont décidé de
recommander hier à leurs alliés, d'étendre
l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour (mbj), jusqu'à fin
2020.
"Compte tenu de l'évolution du marché et à la
suite de la 178e réunion extraordinaire de
l'OPEP ( tenue jeudi à Vienne) , les chefs de
délégation de la Conférence de l'OPEP ont
tenu de nouvelles consultations, et décidé de
recommander de prolonger la durée de

l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour, jusqu'à la fin de
2020, au lieu du 30 juin prochain", est-il
indiqué dans un communiqué de
l'Organisation, publié jeudi soir. Dans ce
cadre, il est ajouté que les consultations, le
suivi et l'examen constant entrepris des
conditions actuelles du marché, "démontrent
le ferme engagement des pays membres de
l'OPEP, à travailler ensemble pour rétablir la
stabilité du marché pétrolier". Les membres
de la Déclaration de coopération ont réaffirmé,

dans ce sens, leur détermination à travailler
conjointement, pour relever le défi actuel.
Cette proposition sera discutée durant la jour-
née, par l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés.
Jeudi, les ministres de l'Opep ont aussi pro-
posé à leurs alliés, d'étendre pour le reste de
l'année les niveaux d'ajustement convenus
lors de la réunion du 6 décembre 2019 (1,7
mbj), et ce "compte tenu des principes fonda-
mentaux actuels et du consensus sur les pers-
pectives du marché".

Les éléments de la Protection
civile ont retiré avant-hier soir,
les corps des deux travailleurs
ensevelis, après un affaissement
de terrain dans un chantier de
construction à Sidi Abdellah (W.
d'Alger), a annonce hier, le chargé
de l'information de la Protection
civile, le colonel Farouk Achour.
Les corps des deux victimes décé-

dées ''ont été dégagés à 23H49'', a
précisé à l'APS, le colonel
Farouk, qui a ajouté que
''l'opération de sauvetage est ter-
minée''. L'accident, que l'enquête
diligentée par le parquet de
Cheraga devra déterminer les cir-
constances, a fait également deux
blessés, évacués vers l'hôpital de
Zeralda, a encore indiqué le

Colonel Achour, par ailleurs,
directeur de l'information et des
statistiques à la Direction géné-
rale. L'incident s'est produit dans
un chantier de construction à Sidi
Abdallah, près de Zeralda, d'un
projet AADL confié à Cosider.
Plusieurs équipes de la Protection
civile se sont déplacées sur les
lieux, pour secourir les blessés et

retrouver les deux travailleurs,
ensevelis sous les décombres,
précise t-on.
''Nos secours ont été avertis à
19h32'', relève la même source,
qui a souligné que le directeur
général de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughlef, s'est
déplacé en personne sur les lieux
du drame.

EAU À ALGER
Seaal

annonce des
perturbations
La Société HWD, en charge de
l’exploitation de la station de des-
salement du Hamma, a pro-
grammé l’arrêt total de l’usine
pour des travaux de maintenance
annuels, du dimanche 8 au jeudi
12 mars à 09h00, a annoncé
Seaal dans un communiqué
avant-hier. “Cet arrêt engendrera
un déficit en production, qui
générera quelques perturbations
en eau potable, au niveau de l’Est
et du Centre Alger”, a ajouté
Seaal. “La situation se rétablira
progressivement, durant la jour-
née du jeudi 12 mars”, a précisé la
même source.

LIGUE ARABE
Hassen Rabehi

nommé
Secrétaire

général adjoint
L’Algérien Hassen Rabehi, ex-
ministre de la Communication et
Porte-parole du gouvernement, a
été nommé secrétaire général
adjoint de la Ligue arabe. Il sié-
gera pour une durée de cinq ans.
Cette nomination ne devrait pas
faire évoluer les équilibres au sein
de la Ligue arabe, qui reste domi-
née par les Égyptiens, appuyés
par les monarchies du Golfe.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
13 morts

et 393 blessés en
zones urbaines
en une semaine

Treize personnes ont trouvé la
mort et 393 autres ont été bles-
sées, dans 310 accidents de la
route survenus en zones urbaines,
durant la période allant du 25
février au 2 mars courant, selon
un bilan publié avant-hier, par les
services de la Sûreté nationale. Le
bilan fait état d'une baisse du
nombre d'accidents (-16), et d'une
hausse du nombre de blessés
(+01), et des morts (+03), par
rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain (non respect du
code de la route), reste la princi-
pale cause des ces accidents,
(90%), d'après les données des
services de la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN), invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la
prudence et au respect du code de
la route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17,
mis à la disposition des citoyens
24h/24.
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Fadjr 05h48
Dohr 13h00
Asr 16h15

Maghreb 18h48
Icha 20h06

PROPOSÉ À 1,5 MBJ JUSQU'À FIN 2020

LL''OOPPEEPP  RREECCOOMMMMAANNDDEE
DD''ÉÉTTEENNDDRREE  LL''AAJJUUSSTTEEMMEENNTT

SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE

ACCIDENT DE SIDI ABDALLAH

DÉGAGEMENT DES CORPS 
DES DEUX TRAVAILLEURS ENSEVELIS

Une explosion a eu lieu hier, dans le quartier
de l'ambassade américaine à Tunis, a indiqué
le ministère de l'Intérieur tunisien, sans pré-
ciser la nature de l'explosion. 
La police a, elle, évoqué un attentat visant
l'ambassade américaine.  Une explosion a eu
lieu, hier, à Tunis, dans le quartier de
l'ambassade américaine. La police a affirmé
vers midi, que l'explosion était un attentat qui
visait l'ambassade américaine de Tunis, mais

le ministère de l'Intérieur n'avait pas encore
qualifié l'attaque en milieu de journée. La
radio tunisienne Mosaïque a fait état de cinq
blessés parmi les forces de l'ordre. Le kami-
kaze, qui circulait sur une Vespa, a fait explo-
ser sa charge, alors qu'il passait à proximité
d'une patrouille de police, précise Mosaïque
sur son site Internet. Des piétons paniqués
circulaient à proximité de l'ambassade, dans
le quartier des Berges du Lac, à une dizaine de

kilomètres du centre de Tunis, où l'explosion
a retenti en fin de matinée, selon des images
circulant sur les réseaux sociaux. 
Selon la correspondante de France 24 à Tunis,
Lilia Blaise, "l'attaquant a foncé dans la voi-
ture de police qui se trouvait devant
l’ambassade". Un périmètre de sécurité a été
installé entre la bourse de Tunis et
l'ambassade, a-t-elle déclaré.

TUNISIE

ATTENTAT DANS LE QUARTIER 
DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS

À TUNIS
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"L'instance du Médiateur 
de la République exercera ses prérogatives

légales pour diffuser la culture 
de la lutte contre la corruption 
en milieu administratif."

KARIM YOUNES

2 Algériens au second tour 
du Tournoi international de Ben-Aknoun

Un service de traitement par radiothérapie a été mis en service
mardi soir au niveau du centre anticancer d’Adrar. Doté
d’équipements modernes, le nouveau service, qui est encadré
par un staff ayant bénéficié d’une formation intensive au
niveau de divers CAC du pays, et même à l’étranger, dans des
spécialités nécessaires à son  fonctionnement, épargnera aux
malades de la région les contraintes de déplacement hors wilaya
pour leurs soins. Un jumelage a été mis en place entre le CAC
d’Adrar et celui de Batna, au vu de l’expérience dans le domaine
acquise par ce dernier, avec l’inscription de 10 malades pour
leur traitement, à raison de trois séances chacun. Le directeur
de wilaya d’Adrar du secteur de la Santé, Abdelkader Amri, a
mis l’accent sur la nécessité d’intensifier l’action de prévention
contre le cancer, en dépit de l’existence de ce CAC d’envergure
régionale, annonçant, par ailleurs, l’acquisition prochaine d’un
appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture d’une antenne de la Pharmacie
centrale pour l’approvisionnement en médicament anticancer.

Lors de la mise en exploitation du nouveau service, le wali
d’Adrar a valorisé le défi relevé par le jeune staff médical chargé
de son encadrement.

Les tennismen algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab
Mebarki ont composté leur billet pour le second tour du
tableau final du Tournoi international juniors au Tennis club
Les Palmiers de Ben-Aknoun. Aymen Ali Moussa s'est imposé
en trois sets devant le Portugais Diogo Morais. L'Algérien a
perdu le premier set avant de remettre les pendules à l'heure au
second set. Au troisième set, décisif pour départager les deux
joueurs, Aymen Ali Moussa a remporté la manche facilement.
Au second tour programmé mercredi, l'Algérien défiera
l'Espagnol Hugo Salmeron, vainqueur du Tunisien Youssef
Labbene, tête de série numéro 8. Chez les filles, Bouchra
Rehab Mebarki a surpris la Marocaine Manel Ennaciri, tête de
série numéro 6 et grande favorite pour atteindre le dernier carré,
en deux sets. Au prochain match, la native de Tlemcen défiera
la Russe Olga Mishenina, vainqueur du Tournoi international
d'Hydra (Grade 4), clôturé samedi dernier. Le reste des Algériens
engagés ont été éliminés dès les premiers tours, à savoir :

Mohamed Ali Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed
Saïd Ounis et Brahim Soltani. La phase de qualification s'est
déroulée samedi et dimanche, avec la participation de 9
Algériens (8 garçons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a
réussi à atteindre le tableau final, dirigé par le juge arbitre
international algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose d'un
white badge. 

La 3e édition du Salon international de l’environnement et des
énergies renouvelables "SIEERA 2020", prévu du 9 au 11 mars
courant à Alger, aura pour objectif principal de soutenir les micro-
entreprises et startups en leur assurant un meilleur accompagne-
ment pour concrétiser leurs projets. Un espace B to B est prévu
pour promouvoir les partenariats qui seront conclus par les star-
tups vertes. Placée sous le haut patronage du président de la
République, cette 3e édition avec pour  thème, "Les startups
vertes: locomotive du développement durable et de l’économie cir-
culaire", regroupera, plus de 130 entreprises publiques et privées,
organismes, institutions et plusieurs associations de la société
civile ainsi que 5 pays étrangers qui sont ,l’Allemagne,
l’Espagne, la Turquie et la France aux côtés de la République de
Corée du sud qui est l’invité d’honneur de cette édition. Les star-
tups vertes et les éco-entreprises sont des acteurs clés dans la tran-
sition vers les modes de consommation et de production durables.
Le secteur de l'environnement, a développé, durant ces deux der-
nières décennies des partenariats internationaux qui ont ouvert au
pays de nouveaux horizons pour développer le principe de
l’écocitoyenneté écologique et du développement durable.

Alger accueille le SIEERA 2020 

Mise en exploitation d’un service 
de radiothérapie au niveau du CAC d’Adrar Découverte 

en Angleterre
d’une bouteille 
à la mer lancée

depuis... 
le Canada

Deux petites filles ont
fait une jolie découverte

sur la place de
Fermanville (Manche), à
la fin du mois de février.
Alors qu’elles se prome-
naient, Hester et Anouk
ont découvert une bou-
teille enfoncée dans le
sable dans laquelle se

trouvait un bout de
papier, relate La Presse
de la Manche. Le mes-

sage a été écrit par Craig
Cover, un patron-

pêcheur qui a jeté l'objet
à la mer depuis son cha-
lutier, l’Artic Eagle. Celui-
ci a été lancé lors d’une

action de pêche, qui
s’est déroulée sur le
Grand Banc de New
Foundland, à Terre-
Neuve, au Canada.

Un automobiliste
suit son GPS, 

sa voiture tombe
dans le... 
Vieux-Port

Ce lundi, les marins-
pompiers de Marseille
ont porté secours à un
automobiliste tombé

dans le Vieux-Port alors
qu’il suivait son GPS. Le
GPS n’a pas distingué
s’il était dans le tunnel
ou à la surface, et, avec

les mauvaises conditions
météorologiques,

l’automobiliste s’est
engagé quai Marcel-

Pagnol, qui est une mise
à l’eau de la capitainerie
du Vieux-Port.  Le véhi-
cule s’est retrouvé à 3 à
4 mètres de profondeur,
et l’automobiliste totale-
ment immergé est sorti
par la fenêtre. Il a nagé
et s’est accroché aux
bateaux une fois à la

surface.
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Katy Perry
Enceinte d'Orlando Bloom

DE RETOUR À LONDRES : ÉCLATANTE EN ROBE MOULANTE AUX CÔTÉS D'HARRY
MEGHAN MARKLE

David Charvet et

Brooke Burke

Sont officiellement divorcés : qui a quoi ?
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Comme prévu, l'ancienne
actrice américaine de 38 ans a
rejoint son époux le prince
Harry, qui se trouvait à Londres
depuis plusieurs jours, pour
assister aux Endeavour Fund
Awards à ses côtés. La
cérémonie annuelle était
programmée à la Mansion
House. Elle célèbre les
prouesses accomplies par
d'anciens militaires blessés ou
malades dans le domaine
sportif, notamment. Pour
assister aux Endeavour Fund
Awards, Meghan Markle a opté
pour une robe turquoise
manches courtes, près du corps
et portée sans manteau alors
qu'il pleuvait lors de son arrivée
avec Harry à Mansion House.
Cette robe Victoria Beckham
colorée était complétée d'une
paire d'escarpins Manolo
Blahnik bleur marine pour être
assortie au costume d'Harry et
d'une pochette Stella
McCartney. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après la fin de la guerre de Sécession en 1865, le
Middwest devient le nouveau champ de bataille
aux États-Unis. L'armée américaine se déplace
vers l'ouest et conquiert des terres occupées par
les Indiens, ouvrant la voie aux chercheurs d'or,
aux hommes d'affaires et aux colons. Le conflit
éclate dans le berceau spirituel des Sioux lakota,
dans l'actuel Dakota du Sud. Le général Custer,
héros de la guerre civile, part alors en croisade
contre les Indiens. Plein d'ambition, il lance une
attaque stratégiquement mal maîtrisée, qui
entraîne le massacre de ses troupes à Little
Bighorn dans le Montana, face à une coalition de
Sioux et de Cheyennes constituée par le grand
chef Sitting Bull

21h00

LLAA  VVIIEE  AAUU  TTEEMMPPSS  DDEESS
CCHHÂÂTTEEAAUUXX  FFOORRTTSS

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  LLIITTTTLLEE
BBIIGGHHOORRNN  --  UUNNEE

LLÉÉGGEENNDDEE  DDUU  FFAARR

Une plongée au coeur du Moyen Âge, à tra-
vers l'histoire de Guillaume de Castelnac. Le
seigneur construit son château, mais la puis-
sante bâtisse sera-t-elle prête pour repousser
les attaques de son ennemi juré, Verou ? Un
documentaire-fiction pour comprendre le
quotidien des bâtisseurs, paysans, artisans et
guerriers de cette époque

21h00

HHAARRRROOWWLLEE  
BBLLUUEESS  DDUU  CCRROOCCOODDIILLEE TTHHEE  VVOOIICCEE

Un bras humain retrouvé dans le ventre d'un cro-
codile mort mène Daniel Harrow, brillant docteur
en pathologie criminelle, et le sergent Soroya
Dass au fin fond du Far North Queensland, où ils
affrontent les crocodiles et les truands dans leur
quête de vérité

21h00
Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler
ferme pour récupérer les meilleurs talents dans
leur équipe. Chacune d'entre elles est maintenant
composée de 14 talents et l'épreuve des Battles
peut commencer. Les coachs vont assurément
vivre des moments riches en émotions, puisqu'une
Battle réunit deux talents, pour une seule et
unique place qualificative pour les KO. Chaque
coach présentera donc, sur scène, deux talents de
son équipe, qui s'affronteront, voix contre voix, sur
une chanson choisie par leur mentor

21h00

CCAASSSSAANNDDRREE    
SSEECCRREETT  AASSSSAASSSSIINN

Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin,
25 ans, retrouvée morte dans un hangar à bateaux.
Dix ans plus tôt, Alice Bellanger, a été tuée au
même endroit selon le même mode opératoire.
L'assassin de cette dernière, Victor Sénac, 28 ans,
vient tout juste de sortir de prison après avoir
purgé sa peine. La piste de la récidive est envisa-
gée. Est-ce vraiment la seule ?

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

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

21h00

LLEESS  TTRRÉÉSSOORRSS  DDEESS
CCHHEEVVAALLIIEERRSS  DDUU  FFIIEELL

Pour la première fois, Les Chevaliers du Fiel
proposent le meilleur de leur répertoire dans
un spectacle retransmis en direct ! Tous leurs
plus grands sketches sont ainsi au programme
de cette soirée des «trésors» : l'inévitable
«Simca 1000», «Le loup et le renard», «Le
bistrot et le pastis», «Les coiffeuses», «Les
employés municipaux», «Steeve Pujade, le
chanteur sexy du Cap d'Agde», «La vraie vie
de Jésus»... Une soirée événementielle
unique, tout droit sortie du coffre-fort des
Chevaliers du Fiel, et qui promet de s'inscrire
dans l'histoire du rire

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD
SSPPLLEENNDDOORR

Lisa fait un cauchemar récurrent et
demande à suivre une thérapie.
Homer et Marge l'emmènent consul-
ter une psychologue qui lui demande
de dessiner ses sentiments en bande
dessinée. Lisa n'étant pas douée pour
le dessin, Marge lui propose de
l'aider. La BD devient un succès, mais
une bataille d'égo commence entre
Marge et sa fille

21h00

22

L'Algérie est entrée dans une
ère nouvelle, marquant la fin
des pratiques négatives qui
ont failli ébranler les
fondements de l'Etat, souligne
la revue El Djeich, dans son
numéro du mois de mars.

PAR LAKHDARI BRAHIM

"A vec l’avènement à la magistra-
ture suprême du président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, à l’issue d'élections libres, intè-
gres et transparentes, les contours de
l'Algérie nouvelle commencent à poindre à
l'horizon, ce qui conforte l'idée que notre
pays est entré dans une ère nouvelle, qui
marque la fin des pratiques négatives qui
ont failli ébranler les fondements de
l'Etat", note l'éditorial d'El Djeïch. 
"Une phase qui augure la conjonction des
efforts des enfants de ce pays, mus par une
profonde conviction en la capacité de la
nation, institutions et peuple, à surmonter
les épreuves conjoncturelles actuelles, en
s’inspirant des constances nationales qui
placent l’Algérie au-dessus de tout", ajoute
la même source.

Pour El Djeïch, "la meilleure preuve de
cette nouvelle démarche est la totale cohé-
sion entre les différentes institutions du
pays", de même que "la cohésion entre le
peuple et son armée qui a renforcé le sen-
timent patriotique de nombre de catégories
sociales ayant pris la mesure du rôle
important de l'ANP dans la protection de
la patrie et du peuple, de défense du terri-
toire et des nobles missions accomplies
par les éléments de nos forces armées au
service de l'Algérie et de sa gloire".
L'édito affirme, que "cette démarche
d’édification d’une ère nouvelle (...) se
reflète à travers la visite du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, au siège du
ministère de la Défense nationale" où il "a
voulu exprimer sa reconnaissance à l’ANP
pour son attachement à la légalité consti-
tutionnelle, ainsi que pour le plein accom-
plissement des missions qui lui sont assi-
gnées par la Constitution, comme il a
salué l’ensemble des éléments de l’ANP
pour les efforts et les sacrifices consentis".
"L'appui total de l’ANP au président de la
République dans son action en vue de
concrétiser ces démarches, émane de sa
profonde conviction qu’elles participent à
l’édification d’une Algérie puissante et
glorieuse", comme l’a souligné, à plu-

sieurs occasions, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha.
La revue fait observer, que de "nombreux
signes laissent penser que l’Algérie nou-
velle sera progressivement une réalité pal-
pable, ceci d’autant que ce qui caractérise
ces débuts probants, se reflète à travers les
efforts de renforcement du front interne et
l’enracinement de la cohésion dans les
rangs du peuple, outre le lien puissant
existant entre le peuple et son armée".
"De par la nature républicaine de l’ANP,
son assise populaire et sa portée nationale,
il est naturel que le peuple se porte à ses
côtés et apporte ainsi une cinglante
réponse à tous ceux qui douteraient de ce
lien puissant qui les unit", affirme El
Djeich, pour qui "le lien armée-nation
n’est pas une réalité récente, ni un fait
conjoncturel dicté par des évènements
exceptionnels et inattendus, mais
l’expression d’une relation existentielle".
El Djeïch affirme, en outre, que cette rela-
tion "perdurera et s’enracinera davantage"
après la consécration du 22 février
"Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée pour
la démocratie", par le président de la
République, "en hommage à l’élan histo-
rique du peuple, il y a de cela une année".

L.  B.
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“Appui total” de l’ANP 
à la démarche du président

Tebboune

OCRC

La corruption, un dysfonctionnement 
institutionnel et non une dérive personnelle

ABATTU LUNDI À SIDI BEL ABBÈS

Le dangereux terroriste identifié

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Tebboune reçoit une
délégation de l'ONEM,
conduite par M. Khalfa
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu avant-hier après midi, une
délégation de l'Organisation nationale des
enfants de Moudjahidine (ONEM), conduite
par son secrétaire général, Khalfa Mebarek, et
ce dans le cadre "des consultations sur la
situation du pays et le projet de révision de la
Constitution", a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. "Lors de cette
audience, la délégation a présenté une série
d'avis et de propositions relatives à la révision
de la Constitution, de façon à garantir la fidé-
lité et la continuité dans la préservation des
principes du 1er Novembre et la protection de
sa mémoire et de son héritage historique", a
précisé le communiqué. Il a également été
question d'évoquer "les efforts à consentir en
vue d'adopter une Constitution consensuelle,
réunissant les conditions de préparer les
jeunes, afin d'assumer leurs responsabilités
dans l'édification de l'Etat, dans un esprit
ouvert et imprégné des valeurs nationales
fédératrices du peuple", a ajouté la source.

Consultations politiques
entre les MAE algérien

et français
La 6e session des consultations politiques
algéro-françaises, au niveau des secrétaires
généraux des ministères des Affaires étran-
gères, s’est tenue, jeudi à Alger, sous la co-
présidence de Chakib Rachid Kaid, secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères,
et François Delattre, secrétaire général du
ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères. Cette réunion, qui s’inscrit dans le
cadre de la concertation régulière entre
l’Algérie et la France, a donné lieu à “un exa-
men d’ensemble des relations et de la coopé-
ration liant les deux pays, ainsi qu’à la mise
en perspective des moyens à même de les ren-
forcer, conformément à l’agenda politique
convenu pour le premier semestre de l’année
en cours”, indique le ministère des Affaires
étrangères, dans un communiqué. Ces consul-
tations ont également été l’occasion de “faire
le point sur les préparatifs de la tenue à Alger,
le 12 mars prochain, des travaux de la 6e ses-
sion du Comité mixte algéro-français de coo-
pération économique (COMEFA), et
d’échanger sur les questions régionales et
internationales d’intérêt commun, particuliè-
rement le dossier libyen, la question du
Sahara occidental, la situation au Sahel et au
Mali, ainsi que d’autres questions globales
liées à la lutte antiterroriste et les change-
ments climatiques”. A l’occasion de son
séjour à Alger, M. François Delattre a été
reçu par le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.

R.  N.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le directeur général de l'Office central de
répression de la corruption (OCRC),
Mokhtar Lakhdari, a souligné que la nou-
velle vision pour la lutte contre la corrup-
tion, exige de considérer ce fléau comme
étant "un dysfonctionnement institution-
nel et non une dérive personnelle ou un
comportement individuel".
Dans une allocution prononcée mercredi,
lors d'un atelier interactif sur "les effets de
la corruption sur la jouissance des droits de
l'Homme", M. Lakhdari a souligné que la
lutte contre la corruption doit reposer sur
deux éléments essentiels, à savoir "accor-
der une attention particulière à la revendi-
cation populaire, de laquelle est issue une
volonté politique exprimée dans le dis-

cours officiel" et "considérer la corruption
comme étant un dysfonctionnement insti-
tutionnel, et non une dérive personnelle
ou un comportement individuel", ce qui
exige un plan global pour y faire face.
La lutte contre la corruption n'est pas
chose nouvelle, "elle a été le slogan
accompagnant toutes les mutations poli-
tiques qu'a connues l'A lgérie depuis
l'indépendance", toutefois, la réalité
démontre qu'elle a connu “une tendance
haussière, et nous n'avons pas encore
réussi à y mettre un terme”, vu que
"l'ancienne vision de la corruption a donné
l'impression qu'il s'agit d'une dérive indi-
viduelle", a-t-il dit.
L'ordre du jour de cet atelier de deux jours,
organisé par le Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH), et l'Organe national

de prévention et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC), en collaboration avec
l'Organisation internationale pour la
réforme pénale -Bureau MENA (Moyen
Orient et Afrique du Nord), comprend plu-
sieurs axes, dont le cadre juridique interna-
tionale de lutte contre la corruption et son
rapport avec le renforcement des droits de
l'Homme outre les investigations relatives
à la corruption et au crime économique.
Il sera également question de débattre du
rôle du magistrat dans la lutte contre la
corruption, et la restitution des fonds
détournés et des mécanismes internatio-
naux modernes de la lutte contre la corrup-
tion, basée sur les principes de la bonne
gouvernance.

C.  A.

Le "dangereux terroriste" abattu lundi der-
nier dans la localité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbès, suite à l'opération menée
par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a été identifié, a indiqué
avant-hier le ministère de la Défense natio-
nale (MDN), dans un communiqué.
"Il s'agit en l'occurrence du dénommé
‘Akeb Belkhir’ dit ‘Anes El Bechari’, qui
avait rallié les groupes terroristes en
2002", précise le MDN. L'opération
menée par un détachement de l'ANP avait

permis également, de "récupérer un (01)
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
une ceinture explosive et une quantité de
munitions". En outre, "sept casemates
pour terroristes contenant des denrées ali-
mentaires, des effets de couchage et divers
autres objets, ont été découvertes et
détruites par des détachements de l'ANP,
lors d'opérations de fouille et de ratissage
menées distinctement à Batna (5eRM),
M'sila et Djelfa (1eRM)". A Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), "trois

individus ont été arrêtés, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, par des détachements de l’ANP
qui ont également saisi 16,2 kilogrammes
de dynamite, 101 tubes d’allumage et 85
mètres de mèche de détonation, ainsi que
deux véhicules tout-terrain, et 2,5 tonnes
de denrées alimentaires destinés à la contre-
bande". A Djanet (4eRM), un autre déta-
chement de l'ANP "a appréhendé trois per-
sonnes en leur possession huit pompes à
eau, un groupe électrogène, un marteau

piqueur, onze sacs de mélange de pierres et
d’or brut, et une quantité de produits chi-
miques". Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté, à
Bechar (3eRM), un narcotrafiquant et saisi
8,97 kilogrammes de kif traité, alors que
44 immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été interceptés à
Relizane, Tlemcen et Naama".

R.  N.



PAR RIAD EL HADI

S’ exprimant à l’occasion de la clô-
ture d’une session de formation,
sur la veille stratégique et

l’intelligence économique, qui a profité
aux cadres de groupes industriels et
d’organismes sous tutelle de son départe-
ment, M. Aït Ali a affirmé, que
l’installation des cellules de veille passe
d’abord par la formation des cadres
d’entreprises dans ce domaine,,, qui seront
chargés à leur tour, d’installer les cellules
de veille au niveau des entreprises et des
institutions.
Quant au rôle de ces cellules de veille, il
consiste à aider les managers à anticiper
l’évolution de l’environnent de leur entre-
prise, les mutations qui pourraient se pro-
duire dans le moyen et le long terme et
prévoir les solutions et prendre les bonnes
décisions au bon moment, a-t-il expliqué.
Outre les prospectives sur
l’environnement de l’entreprise, “les cel-
lules de veille anticipent également sur les
catastrophes naturelles et les crises écono-

miques probables qui pourraient
l’impacter, afin de trouver les solutions
appropriées pour y faire face”, a-t-il noté.
M. Aït Ali a fait constater, que les entre-
prises nationales du secteur public, tout
comme celles du secteur privé, fonction-
nent “au jour le jour”, sans veille straté-
gique qui leur permette d’entreprendre des
solutions et des stratégies basées sur des
informations fiables.
“Tout le système économique algérien
fonctionne au jour le jour, et l’utilité d’une
telle formation justement, c’est d’avoir des
cadres qui soient capables de nous éclairer
sur l’avenir proche et lointain de nos entre-
prises”, a-t-il insisté, en attribuant la
conjoncture peu reluisante des entreprises
nationales, à l’absence de veille straté-
gique, qui est “une nécessité incontourna-
ble dans un monde économique concurren-
tiel”. Dans le même sens, le Directeur
général de la veille stratégique, des études
et des systèmes d’information au minis-
tère,Youcef Bouaraba, considère que “toute
entreprise qui ne dispose pas de données et
de connaissances sur son environnement

socio-économique et qui ne dispose pas
d’outils, pour anticiper sur les situations
auxquelles elle sera confrontée dans
l’immédiat ou dans un future proche, est
une entreprise vouée à l’échec”.
A cet égard, ce responsable a affirmé, que
l’intelligence économique et la veille stra-
tégique, sont le nerf de la guerre, pour
toute entreprise qui aspire à la compétiti-
vité dans un monde très concurrentiel.
Par ailleurs, il a tenu à préciser, que
l’intelligence économique, qui est une dis-
cipline existante au niveau international
depuis les années 90, n’a fait son introduc-
tion effective en Algérie qu’en 2018, où le
ministère a lancé un programme de forma-
tion d’une année, au profit de 190 cadres de
groupes industriels, des cadres du minis-
tère de l’Industrie et des Mines, et des
organismes sous tutelle. Le deuxième pro-
gramme de formation, pour 2020, a été
lancé le premier de ce mois, à l’intention
de 134 cadres. Les prochaines formations
seront élargies aux directions de l’Industrie
et des Mines de wilaya et au secteur privé,
selon le même responsable.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

“Danone Djurdjura Algérie considère les
récentes allégations de la direction du
Commerce de Blida, comme erronées et les
sanctions envisagées complètement dispro-
portionnées”, a indiqué avant-hier, la filiale
algérienne de la multinationale française,
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Danone Djurdjura Algérie se dit
étonnée de “l’absence de procédure écrite
(aucun rapport reçu à cette heure) et contra-
dictoire, surtout lorsque ladite procédure
mène à une décision aussi lourde que la
mise sous scellés de notre usine de Blida”.

“Nous avons tenté à plusieurs reprises de
joindre les autorités locales, afin de com-
prendre les détails de cette décision, sans
succès”, affirme l’entreprise dans le même
communiqué. Danone Djurdjura Algérie est
sûre de la qualité de ses produits, indique
l’entreprise, affirmant qu’elle est soumise
“à des exigences internationales de qualité,
que nous respectons strictement”. “Nous
certifions, que toutes les matières premières
utilisées dans nos produits sont conformes”,
précise la filiale algérienne du groupe fran-
çais. L’entreprise a tenu à souligner son
enracinement dans le paysage économique
du pays, en rappelant qu’elle est “présente

depuis 20 ans en Algérie, et pionnière dans
la collecte de lait depuis 2006”. “Nous col-
lectons 48 millions de litres de lait annuel-
lement, et employons 1.200 salariés algé-
riens, permettant à plus de 30.000 per-
sonnes de vivre de l’écosystème que nous
avons mis en place avec nos partenaires”, a
indiqué l’entreprise. Pour rappel, l’unité de
production de Danone Djurdjura Algérie,
implantée à Blida, a été mise sous scellés
par la direction du Commerce de ladite
wilaya. Cela a été fait après une inspection
inopinée des services de contrôle de la direc-
tion du Commerce.

R. R.

INDUSTRIE

Ferhat Ait Ali appelle à la généralisation
des cellules de veille au sein des entreprises

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a souligné avant-hier à Alger,
l’impératif de généraliser les cellules de veilles, stratégiques au sein des groupes industriels et des entreprises,

afin de les aider à “la prise de bonnes décisions, au bon moment”.

SON USINE À BLIDA FERMÉE

Djurdjura Algérie conteste les accusations
de la direction du Commerce

COUR D’ALGER
20 ans requis

en appel contre
Ouyahia et Sellal

Vingt ans de prison ferme ont été requis
ce jeudi 5 mars, par le représentant du
parquet contre les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, jugés en appel
devant la Cour d’Alger, en compagnie
d’autres anciens hauts responsables et
hommes d’affaires, dans l’affaire des
usines de montage automobile et du
financement occulte de la campagne
électorale pour un cinquième mandat de
l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.
Le procureur a en outre, requis 15 ans de
prison ferme contre les anciens minis-
tres de l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, 10 ans contre l’ancien
ministre des Transports, Abdelghani
Zaâlane, l’ancienne wali de Boumerdès,
Nouria Zerhouni et les hommes
d’affaires Ali Haddad, Mohamed Baïri et
Ahmed Maâzouz, 8 ans contre le fils de
Abdelmalek Sellal, Farès, l’homme
d’affaires Hassan Larbaoui et les cadres
du ministère de l’Industrie impliqués, et
5 ans contre l’ancien sénateur Chaïd et
les frères Semai. Le verdict est attendu
dans la journée.
En première instance, le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé, le 10 décem-
bre dernier, des peines de 15 et 12 ans
contre Ouyahia et Sellal, respective-
ment, ainsi que 20 ans par contumace,
contre l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb. Toujours en
fuite, ce dernier n’est pas concerné par le
procès en appel qui s’est ouvert
dimanche 1er mars.

PROCÈS DE KARIM TABBOU
Le verdict renvoyé

au 11 mars
Le procès de Karim Tabbou s’est achevé
tard dans la nuit de mercredi à jeudi au
tribunal de Sidi M’hamed, après les plai-
doiries des nombreux avocats qui se sont
constitués pour défendre l’opposant. Le
verdict est renvoyé au 11 mars.
Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed, a requis quatre
ans de prison ferme et 200.000 dinars
d’amende contre Karim Tabbou.
Un rassemblement de soutien au coordi-
nateur de l’UDS, à l’extérieur du tribu-
nal, a été dispersé par la police, après la
fin du procès. En détention depuis sep-
tembre, Karim Tabbou est poursuivi
pour atteinte au moral de l’armée,
atteinte à l’unité du territoire national,
incitation à attroupement. 180 avocats
se sont constitués pour le défendre,
selon le Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD).

R. N.

Issus des mêmes réactions et
possédant la même
composition chimique, deux
énantiomères sont
symétriques, mais ne se
superposent pas.

C e phénomène est particulière-
ment critique dans le domaine
pharmaceutique, car un énantio-

mère peut parfois présenter des pro-
priétés opposées à celles de son pen-
dant, ce qui demande alors un lourd
processus de purification pour
n'obtenir que la molécule désirée. Des
chercheurs de l'Institut des sciences
moléculaires (ISM, CNRS/Université
de Bordeaux/Bordeaux INP) et de
l'Institut Vidyasirimedhi de science et
de technologie (VISTEC, Thaïlande)
proposent un système à base de nickel
poreux pour contourner ce problème.
Publiés dans le Journal of the
American Chemical Society, ces tra-
vaux permettent d'obtenir 80 %
d'énantiomères souhaités, tout en
réduisant les coûts.
Comme deux mains posées sur une

table, les énantiomères sont des molé-
cules symétriques, de même composi-
tion, mais qui ne se superposent pas.
Une différence qui modifie profondé-
ment leurs propriétés: un énantiomère
thérapeutique peut avoir un pendant
toxique. Différentes solutions permet-
tent de n'obtenir que l'énantiomère
souhaité, comme l'utilisation de films
poreux de platine en tant qu'électrodes
dans un procédé d'électrosynthèse. La
forme de chaque cavité ne laisse
qu'une seule variante de la molécule
se former. Des chimistes de l'Institut
des sciences moléculaires (ISM,
CNRS/Université de
Bordeaux/Bordeaux INP) et de
l'Institut Vidyasirimedhi de science et
de technologie (VISTEC, Thaïlande)
en ont proposé maintenant une ver-
sion à base de nickel, un métal bien
moins cher que le platine.

Un procédé
d’électrodéposition

L'empreinte de l'énantiomère ciblé
doit d'abord être gravée dans le nickel,
grâce à un procédé
d'électrodéposition: on obtient alors

une surface remplie de pores adaptés à
cette seule molécule. Une fois la réac-
tion d'électrosynthèse lancée, cet
énantiomère se forme plus facilement
que l'autre. Au lieu d'avoir les deux
versions à 50-50, la molécule choisie

est alors synthétisée dans 80 % des
cas. D'autres étapes sont toujours
nécessaires pour obtenir un produit
parfaitement pur, mais cela permet
d'être dès le départ beaucoup plus
proche de l'objectif.
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L’encyclopédie

Un film poreux de nickel pour
sélectionner les énantiomères

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

Une des principales théories
pour expliquer la durée de
vie des espèces repose sur la
vitesse du métabolisme : plus
ce dernier est lent, plus
l'espérance de vie serait éle-
vée. Un concept battu en
brèche par une nouvelle
étude, qui affirme que la
durée de vie serait en fait liée
à la température extérieure
chez les espèces à sang froid.
Ce qui suggère que le

réchauffement climatique
pourrait dramatiquement
réduire leur longévité.
Le vieillissement
s'accompagne d'un déclin des
fonctions cellulaires lié à
l'accumulation progressive
de dommages à l'ADN. Or,
chaque dépense d'énergie
accélère la sénescence des
cellules, car elle accroît la
quantité de radicaux fibres et
d'autres oxydants produits

lors de la respiration. Selon la
théorie dominante dite du
taux de vie, la longévité
d'une espèce est ainsi inver-
sement liée à leur activité
métabolique par unité de
masse corporelle. "Autrement
dit, un mammifère vit
d'autant plus vieux qu'il a
une activité métabolique fai-
ble rapportée à sa corpu-
lence", révèle Fabien Pifferi,
chargé de recherche en nutri-

tion et neurosciences au
Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN), sur le site
The Conversation. En
découle la thèse de la restric-
tion calorique pour réduire le
métabolisme et augmenter la
durée de vie.

La thèse du métabo-
lisme infirmée ?

Une étude parue le 14 février
dans Global Ecology and
Biogeography remet
l'ensemble de cette théorie en
cause. Daniel Pincheira-
Donoso et ses collègues ont
passé en revue 4.100 espèces
de vertébrés (oiseaux, mam-
mifères, reptiles et amphi-
biens) pour tester la fameuse
théorie du taux de vie.
Résultat : celle-ci serait lar-
gement surestimée, d'après
les auteurs.
Les animaux de grande taille
sont par exemple moins vul-
nérables à la prédation, à la

famine et aux conditions
environnementales extrêmes,
comme la sécheresse. "En
outre, cette réduction de
mortalité extrinsèque peut
modifier l'optimum pour
l'investissement dans la
maintenance somatique",
signale l'étude. Un animal
consacrant moins d'énergie à
se défendre des prédateurs
aura ainsi plus de ressources
pour investir dans la mainte-
nance et la réparation des cel-
lules. En d'autres termes, la
relation entre le taux métabo-
lique et la longévité est falla-
cieuse et ne se pose que parce
que les deux sont corrélés à
la taille du corps. D'autres
facteurs influent également
sur la durée de vie. Les ani-
maux nocturnes vivent par
exemple plus longtemps pro-
portionnellement car ils sont
moins exposés aux radiations
solaires, délétères pour les
cellules.

Collants
Inventeurs : Allan Gant Date : 1953 Lieu : états-Unis
Les collants entrent dans le quotidien des Américaines grâce à Allan
Gant qui les commercialise. Quelques années après, l'invention du
lycra révolutionne les collants qui deviennent élastiques (on n'imagine
même pas la galère pour les mettre avant).

La longévité des espèces à sang froid liée à la température extérieure
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L’esplanade entourant la Kaaba à la
Mecque était vide hier jeudi, après la déci-
sion des autorités saoudiennes de la fermer
“temporairement”, dans le cadre des
mesures prises par le Royaume, pour lut-
ter contre le coronavirus. Une mesure iné-
dite.“L’esplanade (de la Kaaba) est fermée
temporairement, par mesure de précaution,
afin d’empêcher la propagation du nouveau
coronavirus”, a déclaré à l’AFP, un respon-
sable au sein de l’organisme qui gère les
Lieux Saints. Cette mesure inédite restera

en vigueur “durant tout le temps de la sus-
pension de la Omra”, a indiqué un autre
responsable cité par l’agence officielle
SPA. Les autres parties de la Grande mos-
quée seront fermées “uniquement en dehors
des heures de prière, dans le but de mener
des opérations de nettoyage et de stérilisa-
tion”, a-t-il précisé.
L’Arabie saoudite a suspendu “temporaire-
ment” la Omra, pour prévenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus, avait indiqué
mercredi 3 mars, l’agence SPA, citée par

l’agence AFP. Cette décision concerne les
“citoyens (saoudiens) et les (résidents)
étrangers” et vise à “assurer la sécurité des
foules”, a ajouté SPA, citant une source au
sein du ministère de l’Intérieur.
Les autorités avaient déjà suspendu il y a
une semaine, l’octroi de visas pour la
Omra, et décidé de suspendre, “temporaire-
ment” là aussi, l’entrée des pèlerins se ren-
dant dans le Royaume pour effectuer la
Omra.

R.  N.

Alors que le risque d’une propagation
rapide du coronavirus n’est pas exclu, les
professionnels de santé, en première ligne
face à la maladie, sont-ils suffisamment
protégés ? Sur les réseaux sociaux, des
médecins ne cachent pas leur inquiétude.
Certains recommandent de ne pas accepter
d’exercer, sans les moyens de protection,
comme les masques.
Au-delà de l’inquiétude légitime des per-
sonnels de santé, les mesures de protection
à prendre devraient concerner en premier
lieu, les personnels de santé, non seule-
ment pour assurer la bonne marche des ser-
vices, mais aussi du fait que le personnel
de santé peut être une courroie de transmis-
sion, entre des personnes malades et
d’autres saines.
“En cas de contamination, un profession-

nel de santé sera astreint à un repos et à un
isolement, et dans ce cas on va perdre en
termes de moyens humains pour faire face
à l’épidémie”, constate le docteur Lyes
Merabet, président du Syndicat national
des praticiens de santé publique (SNPSP).
Un professionnel de santé contaminé “peut
être une source de contamination, dans le
cas où les précautions nécessaires ne sont
pas prises et qu’on n’est pas doté de
moyens de protection”, relève le médecin.
Le Dr Merabet signale, que depuis une
semaine, “il y a une certaine tension au
niveau des structures de santé, notamment
par rapport à la situation qui a évolué”.
“Jusqu’à hier, on a enregistré 17 cas confir-
més, il faut s’attendre à d’autres cas sus-
pects ou confirmés, dans les prochains
jours”, poursuit-il. Notre interlocuteur

précise, que les personnels de santé ne por-
tent pas systématiquement les outils de
protection, sauf dans les établissements où
le risque est avéré. Le Dr Merabet appelle
à ce que les professionnels soient munis de
tous les moyens, tout en exhortant ces der-
niers à ne pas négliger le risque.
“De manière générale, et d’après les échos
que nous avons, il y a des moyens qui ont
été distribués, en général des masques chi-
rurgicaux”, note-t-il.
Selon lui, les masques qui sont préconisés
quand des cas suspects sont signalés ou
dans une situation de cas confirmés, ce
sont de type FFP2 “plus adaptés, munis de
filtres à particules, et qui sont plus ou
moins efficaces. À la condition toutefois,
que les masques soient changés chaque 3
ou 4 heures”.

En plus des masques, le Dr Merabet
appelle à ce que les professionnels de santé
soient dotés de lunettes de protection, du
fait que le virus se transmet aussi par la
voie de la muqueuse conjonctivale. Le
médecin déplore que les médecins du sec-
teur privé, soient les “oubliés” du disposi-
tif mis en place par le département de la
santé pour lutter contre l’épidémie du
coronavirus.

R.  N.

PAR RACIM NIDHAL

"N ous n'avons enregistré aucun
nouveau cas de coronavirus.
Nous sommes en attente des

résultats des analyses effectués par
l'institut Pasteur, sur les cas suspects qui
nous parviendront l'après-midi, pour en
informer l'ensemble des médias", a déclaré
le Dr Fourar, dans un point de presse, sur
l'évolution de cette nouvelle pathologie en
Algérie. Une rencontre appelée à se renou-
veler à raison de deux fois par semaine,
afin de tenir l'opinion publique informée,
a-t-il annoncé à l'occasion.
Le bilan du coronavirus s'est ainsi stabi-
lisé aux 17 cas recensés jusque-là, dont
celui du ressortissant italien, le 1er cas
confirmé le 25 février dernier, alors que
sept (07) autres sont issus d'une même
famille établie à Blida, dont certains mem-
bres avaient effectué un déplacement à
l'étranger, a rappelé le Dr Fourar.
Sur les 49 cas suspects, 43 sont sous sur-
veillance à l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) Lhadi Flici d'El-Kettar,
et six au niveau de la structure hospitalière
de Boufarik (Blida), où deux (2) cas de
contamination au virus ont été confirmés
le 2 mars courant, a-t-il détaillé.
L'intervenant a qualifié d' "importante", la
définition des cas, selon qu'il s'agisse
d'une grippe saisonnière ou de coronavi-
rus, les symptômes des deux pathologies
étant similaires. Tout en insistant sur
l'importance pour les citoyens, de prendre

des "mesues d'hygiène", le même respon-
sable a réitéré ses assurances quant au
"suivi régulier" des passagers en prove-
nance de l'étranger, et ce au niveau des
postes de contrôle aux frontières, aussi
bien terrestres, portuaires que maritimes.
"La vigilance est de mise à tous les
niveaux", a-t-il assuré, préconisant, à titre
préventif, la vaccination antigrippale,
d'autant que celle-ci demeure "gratuite",
rappelle-t-il.
Pour sa part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, le Dr Lyes Rahal a
insisté sur le respect des règles d'hygiène,
citant notamment le lavage fréquent des

mains, tout en faisant savoir, que "le port
des bavettes de protection n'est nécessaire,
que pour les sujets malades afin d'éviter
qu'ils ne contaminent autrui".De son côté,
le président de la Commission nationale
d'experts pour la prévention contre la
grippe saisonnière, le Pr Mohamed
Guerenik, a indiqué, qu'"aucun pays n'a
l'expérience face à cette situation".
"L'Algérie, qui est un pays médium, a
bien réagi et répond bien, car plus armé.
Elle est capable d'être honorable dans sa
riposte", a-t-il assuré, mettant en garde,
toutefois, sur le risque d'une "phase crois-
sante" de la pathologie.

Tout en considérant que les médias sont
"une partie des soins", le spécialiste a
convié ces derniers, au "respect de la déon-
tologie et de l'éthique" dans le traitement
de l'information, afin d'"éviter la désinfor-
mation qui risque d'être dangereuse et de
faire peur". "La liberté d'expression doit
s'effacer devant l'intérêt du pays", a-t-il
observé, avant de noter que la grippe sai-
sonnière "tue plus", rappelant d'autres épi-
sodes, dont celui du virus HN1, précédem-
ment gérés par le pays et qui lui ont per-
mis d'acquérir "une expérience" en la
matière.

R.  N.
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CORONAVIRUS

Pas de nouveaux cas confirmés 
en Algérie 

Aucun "nouveau cas" confirmé de coronavirus (Covid-19), n'a été enregistré en Algérie, a affirmé avant-hier jeudi à Alger, le
directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar,

signalant que les résultats des analyses inhérentes à 49 cas suspects, seront connus dans l'après-midi.

Quelle protection pour le personnel de la santé ?

L’esplanade de la Kaaba 
à la Mecque fermée

HÔPITAL DE BOUFARIK
Une malade 
dénonce 

les conditions
d’isolement

Une personne contaminée au coronavi-
rus a dénoncé, dans une vidéo publiée
sur les réseaux sociaux, les conditions
de son hospitalisation à l’hôpital de
Boufarik, dans la wilaya de Blida.
“Nous sommes confinées, il n’y a
même pas de lumière du jour. C’est
comme une cellule de prisonniers. Tout
est blindé”, a décrit la malade.
L’Algérie a enregistré 17 cas de corona-
virus depuis le début de l’épidémie, qui
a fait plus de 3.000 morts en Chine, où
elle est apparue fin décembre dernier. De
nombreuses personnes contaminées sont
hospitalisées à l’hôpital de Boufarik.

R.  N.
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Le ministre délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montagnes, Fouad
Chehat, a mis l'accent, avant-hier à
Tamanrasset, sur la nécessité d'un nouveau
plan de développement de l'agriculture
dans la wilaya de Tamanrasset. "Un nou-
veau plan de développement de
l'agriculture, dans cette région du Grand
Sud, s'avère nécessaire et doit être élaboré
en concertation avec les agriculteurs, la
population et les partenaires du secteur de
l'agriculture", a indiqué M.Chehat, lors de
sa rencontre avec les agriculteurs de la
wilaya, en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki.
Pour le ministre délégué, cette démarche
devra donner "un nouveau souffle" à
l'activité agricole dans la région, selon les
spécificités locales,
notamment au niveau des régions du
Tidikelt, de l'Ahaggar et d'In-Guezzam.
Estimant que les préoccupations soulevées
par les agriculteurs locaux sont "objec-
tives", M. Fouad Chehat a appelé à oeu-
vrer au changement des mentalités et au
développement des méthodes de travail
dans le secteur, notamment dans les zones

à vocation agricole et aux importantes
potentialités, et dont les résultats obtenus
restent "en-deçà des objectifs escomptés".
Mettant à profit cette rencontre, les agri-
culteurs ont soulevé une série de préoccu-
pations afférentes au manque de ressources
hydriques au niveau de nombreuses
régions agricoles, avant de solliciter, à ce
titre, l'élaboration d'un nouveau pro-
gramme portant mobilisation des eaux, à
travers la réalisation de forages et de bar-
rages, notamment au niveau des régions à
bonne pluviométrie.
La réalisation de programmes supplémen-
taires d'électrification rurale,
l'électrification des périmètres agricoles,
l'achèvement des programmes de réalisa-
tion et d'équipement de puits pastoraux et
de forages agricoles, ainsi que
l'accompagnement des jeunes agriculteurs
dans le montage de leurs exploitations
agricoles, font partie des suggestions for-
mulées par les agriculteurs.
Ces derniers ont également appelé à pré-
voir des opportunités de formation
d'agriculteurs dans les établissements de la
formation, en vue d'assurer une main-

d'úuvre agricole qualifiée, le renforcement
des activités pastorales et
l'accompagnement des éleveurs dans la
commercialisation de leur cheptel, à tra-
vers différentes régions du pays.
Le ministre délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montages s'était, aupara-
vant, rendu dans la localité de Tagrambeit
(15 km Ouest de Tamanrasset), où il a pris
connaissance des préoccupations liées au
problème du déversement en plein air, et
de façon anarchique des eaux usées, une
menace pour la santé publique et la res-
source hydrique de la région.
Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a fait part, de son côté, du lance-
ment dans le courant de ce mois de mars,
de la deuxième
tranche du projet de transfert de l'exutoire
des eaux usées.
M. Berraki a, dans ce cadre, fait savoir que
la localité sera dotée avant le mois de
Ramadhan prochain, d'un réseau d'eau
potable pour mettre un terme à l'opération
d'approvisionnement de la population par
citernes.

R. N.

PARE RANIA NAILI

E n ouverture de cette réunion, le
Premier ministre a rappelé
l'"importance" accordée par le prési-

dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à ce dossier et ses directives
données lors du Conseil des ministres du

18 janvier 2020, en vue de finaliser, dans
les meilleurs délais, les programmes de
logements en cours de réalisation, sou-
ligne le document. A cet effet, l'exposé
présenté par le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
fait ressortir un portefeuille restant à réali-
ser, au 1er Janvier 2020, tous segments
confondus, de 974.300 unités, dont
648.643 en cours de réalisation, et
325.657 non lancées, précise le document.
La réalisation de ce programme est
confrontée à deux contraintes majeures, à
savoir, l'absence des financements pour
l'achèvement des viabilisations des loge-
ments réalisés et en cours de réalisation,
en vue de permettre leur livraison et attri-
bution, d'une part, et la rareté du foncier
pour l'implantation des programmes loca-
tion-vente (AADL) et social non lancés au
niveau de certaines wilayas, d'autre part,
selon le communiqué.
Par ailleurs, d'autres contraintes ont été
signalées concernant les programmes de
logements aidés, le logement social et
l'habitat rural, liées principalement aux
procédures de gestion imposées (déglobali-
sation par commune des aides, établisse-
ment des listes des bénéficiaires, choix des
promoteurs, ... etc.).
Ainsi, après avoir pris connaissance des
problématiques soulevées, le Conseil a
examiné "les voies et moyens à même de
permettre de lever les contraintes rencon-
trées, en tenant compte des insuffisances
constatées en matière de financement et de

disponibilité des terrains d’assiette, dans
les wilayas à forte demande de logements".
Intervenant à l'issue des différentes contri-
butions, le Premier ministre a arrêté plu-
sieurs mesures et décisions, dont "la prise
de toutes les dispositions nécessaires à
l'effet d'accompagner la réalisation du pro-
gramme en cours par les financements
requis".Dans ce cadre, un planning prévi-
sionnel pluriannuel de financement sur la
période 2020-2024 devra être établi, en
accordant la priorité, dans le cadre de la Loi
de finances complémentaire pour 2020, à
la prise en charge des viabilisations des
logements achevés et en voie
d'achèvement, ainsi que leur raccordement
aux réseaux d'électricité et de gaz, en vue
de leur attribution durant l'année en cours.
Il a également été décidé d'améliorer le
management des projets de réalisation de
logements, à travers une coordination
"plus efficace" du travail et le respect des
délais de réalisation. Dans ce sens, un dis-
positif de coordination et de suivi "rigou-
reux", devra être mis en place au niveau
des walis, à travers des réunions pério-
diques à tenir avec l'ensemble des parties
prenantes au projet, en amont de son lan-
cement et pendant toutes les phases de réa-
lisation. A cet effet, des comptes rendus
mensuels de l'état d'avancement des diffé-
rents programmes restant à réaliser,
devront parvenir au Premier ministre.
M. Djerad a également ordonné de dégager
les assiettes foncières déjà identifiées,
nécessaires à l'implantation de certains

programmes non encore lancés, dans un
délai de quinze (15) jours et poursuivre
l'opération de régularisation des terrains
abritant les programmes de logements,
pour permettre la délivrance des actes aux
propriétaires. Il a été aussi décidé, que les
walis devront agir pour la concrétisation
du programme de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social, logement
public aidé, habitat rural, lotissements
sociaux),, à travers l’accélération des pro-
cédures de déglobalisation des aides par
commune, d’établissement des listes des
bénéficiaires et de choix des promoteurs.
A cet effet, un travail de numérisation des
procédures doit être mené, pour assurer
plus de transparence dans la gestion du
dossier du logement au niveau local, tout
en maintenant une communication perma-
nente avec la population. Enfin et dans le
cadre de la conception des nouveaux pro-
grammes de logements à lancer, des orien-
tations ont également été données, à l'effet
d'engager un travail "urgent" de cartogra-
phie des demandes de logements, en vue de
cerner le besoin réel par wilaya, de privilé-
gier l'implantation de logements au niveau
des pôles satellites autour des villes, pour
éviter les grandes concentrations de popu-
lations, ainsi que de prévoir toutes les
commodités nécessaires pour offrir un
logement décent aux citoyens (espaces
verts, aires de jeux, espaces commerciaux,
parkings en sous-sol et équipements
publics d'accompagnement).

R. N.

LOGEMENT

Les contraintes liées au programme
en cours, examinées par Djerad

AGRICULTURE SAHARIENNE

Nécessité d'un nouveau plan
de développement de l'agriculture

à Tamanrasset

SOLIDARITÉ NATIONALE
Une carte

intelligente pour
les personnes

âgées
La prise en charge sociale, médicale et
psychologique des personnes âgées, est
un des signes de développement général
d’un pays. Il fait même partie des
indices des développements humains
instaurés par le programme des Nations-
unies pour le développement. En
Algérie, les personnes âgées, estimées
selon les services concernés à quelque 4
millions de personnes âgées, soit 10%
de la population du pays, sont souvent
présentées comme une catégorie vivant
dans des conditions socio-économique
précaires, souffrant de graves déficiences
physiques et mentales, les rendant relati-
vement dépendantes et l’abandon. À la
recherche de solutions pour prendre en
charge cette frange de la société, l’heure
est venue pour mettre de l’ordre dans la
solidarité nationale, en assurant plus de
transparence au service social fourni aux
personnes âgées. Pour ce, le ministère
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, s’apprête
à élaborer une carte intelligente pour les
personnes âgées, a indiqué Abdelhakim
Hocine, directeur de la protection des
personnes âgées sur les ondes de la
Radio nationale. Parmi les avantages de
cette carte, on citera le service
d’assistance à domicile, l’acquisition des
équipements médicaux, et le droit à des
séjours de détente au niveau des stations
thermales et centres de thalassothérapie,
au profit de ces personnes. M. Hocine a
expliqué, que d'autres avantages seront
introduits à l'avenir, tels que le projet de
gratuité de transport. Il a également sou-
ligné l’importance de valoriser son expé-
rience et ses efforts au niveau social et
familial, révélant, à ce titre, que quelque
1.603 personnes âgées résident au
niveau de 31 foyers pour personnes
âgées, à travers le territoire national. Un
nombre jugé normal et qui ne prête pas
l’inquiétude par rapport au nombre total
des personnes âgées en Algérie. M.
Hocine a enfin indiqué, que l’action du
secteur se concentrera sur deux aspects.
Ils portent sur l’amélioration des méca-
nismes qui existent actuellement, en
humanisant la vie au sein des institu-
tions, en développant des programmes
de prise en charge, et en numérisant le
service pour suivre tout ce qui se passe
à l'intérieur de ces institutions.

I. A.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé avant-hier un Conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif au
reste à réaliser du programme des logements et aux contraintes rencontrées pour sa concrétisation, indiquent les services du

Premier ministère dans un communiqué.
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CuisineCuisine
Gratin de poireaux

Ingrédients :
8 poireaux
3 tranches d’escalopes
2 oignons
20 cl de crème liquide
1 œuf
3 c. à soupe d'huile
100 g de fromage râpé
Beurre (pour le moule)
Préparation :
Laver, puis couper les poireaux en
rondelles. Peler les oignons, les
émincer. Couper les escalopes en
lamelles.
Faire chauffer l'huile dans une
sauteuse. Quand elle est chaude,
faire revenir les poireaux et les
oignons 3 minutes à feu vif en
remuant. Puis baisser le feu,
ajouter un verre d'eau, saler et
poivrer. Laisser cuire doucement
pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, fouetter la
crème et l'œuf. Saler et poivrer.
Préchauffer le four th 7 (210°).
Beurrer un plat à gratin.
Ajouter les escalopes dans la
sauteuse, prolonger la cuisson une
à deux minutes puis verser la pré-
paration dans le plat à gratin.
Verser le mélange crème/œuf par
dessus puis recouvrir de fromage
râpé.
Enfourner et faire cuire 20 minutes.

Confiture
d’oranges

Ingrédients :
2 k g d’oranges
2 citrons
750 g de sucre
en poudre
Préparation :
Laver et brosser
parfaitement les
oranges et les
citrons.
Prélever les zestes des citrons et
des oranges.
Presser les citrons et les oranges.
Enfermer les pépins dans un carré
de tissu, nouer avec une ficelle.
Mettre dans une bassine les jus
des citrons et des oranges, les
zestes des citrons et des oranges et
le tissu contenant les pépins, le
sucre, porter à ébullition et laiss-
er réduire pendant 2 heures en
remuant régulièrement, vérifier la
cuisson en posant une goutte de
confiture sur une assiette, la
goutte doit se figer.
Enlever le tissu de pépins en pres-
sant bien pour extraire la pectine
contenue dans les pépins.
Verser la confiture chaude dans des
pots stérilisés. Laisser refroidir.
Conserver les pots dans un endroit
frais et sec.

Un four qui ne
dessèche pas les

aliments

S'il a tendance à dessécher les
rôtis ou volailles, placez-y
pendant la cuisson un petit
récipient rempli d'eau.

Cuire une volaille
au four

Pour qu'elle reste moelleuse,
mettez un peu de fromage blanc
à l'intérieur.

Comment cuire
les langoustines

Mettez-les dans de l'eau bouil-
lante et faites-les cuire de 1 à 2
minutes selon leur grosseur.
Retirez la casserole du feu et
laissez-les encore 10 minutes
dedans.

Savoir si
le poisson est

frais

Les écailles doivent être bril-
lantes, l'odeur doit être légère et
la chair doit être ferme.

Page animée par
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Véritable rituel du plaisir au quotidien,
la toilette est un moment privilégié
d’échanges et de complicité entre bébé et
ses parents. Nettoyage des yeux, du nez,

des oreilles, des fesses… Voici
quelques reflexes à adopter.

Nettoyer les oreilles de
bébé

Pour les oreilles, n'utilisez jamais
de coton tige pour nettoyer le pavil-
lon et le bord de l'oreille, mais plutôt
une petite mèche de coton bien sèche,
le tout sans chercher à pénétrer dans le
conduit auditif afin de ne pas lui
percer le tympan.

Nettoyer les yeux de bébé
Les yeux de bébé sont très fragiles

à la naissance et les cils sont souvent
collés le matin. C’est pourquoi une
toilette quotidienne est nécessaire
Nettoyez-les avec une compresse

stérile (une pour chaque œil) imbibée
de sérum physiologique. Commencez par
le bord le plus propre pour ne pas étendre
les sécrétions tout le long de l'œil.

Nettoyer le nez de bébé
Nettoyez quotidiennement le nez de

bébé avec des mèches de coton imbibées de
sérum physiologique (une pour chaque nar-
ine).
Vous pouvez utiliser des mouche-bébés

accompagnés de quelques vaporisations de
sérum physiologique pour bien dégager les
voies nasales.

La toilette intime de bébé
- Pour une petite fille
Utilisez une compresse ou un coton

mouillé sans savon dans tous les replis et
toujours de la vulve vers l’anus.
- Pour un petit garçon
Avec une compresse ou un coton

mouillé et sans savon, nettoyez son pénis
ainsi que l’extrémité du gland, sans forcer.
En cas de rougeurs et d’irritations,

passez-lui une pommade pour protéger et
apaiser l’épiderme fessier.

CHRONOBIOLOGIE

Remettre les pendules à l'heure

Trucs et astucesTrucs et astuces

La toilette de bébé

Aujourd’hui, la chronobiologie
nous éclaire sur le
fonctionnement du corps
humain et il est ainsi possible
de «caler» notre horloge interne
avec les différents moments de
la journée, afin de maximiser
notre potentiel. Tout
dérèglement de l'horloge
interne se répercute sur la
santé.

A chaque repas sa fonction
Le petit-déjeuner (vers 7 h-8 h) permet de

casser le jeûne de la nuit. Durant la nuit, le
corps épuise ses réserves énergétiques et se
trouve en manque de sucre, qui se manifeste
par une baisse d'énergie au réveil
A ce moment-là de la matinée, la produc-

tion d'insuline atteint son apogée, d'où la
nécessité d'absorber un petit-déjeuner riche
en glucides lents qui assurent plus
longtemps un taux de sucre constant dans le
sang.

Le déjeuner
Le déjeuner (vers 12 h-13 h) doit être

aussi complet et équilibré que possible. Il
constitue le repas de base de la journée et
fournit l'énergie nécessaire pour achever la
journée. Un repas trop riche en gras est plus
lourd et plus long à digérer. Il prédispose
aussi à la somnolence et à la baisse
d'énergie.

Le souper
Le souper (entre 17 h et 20 h, selon les

habitudes et les climats) doit être léger et
le moins gras possible, ce qui favorise un
bon sommeil.
La nuit, le corps vit au ralenti (en

baisse : métabolisme, hormones, sécré-
tions digestives, digestion, température
corporelle). A ce moment de la journée, la
baisse d'activité et l'excès alimentaire sont
favorables à la prise de poids.
Les biorythmes et les activités

quotidiennes
La matinée
- 7 h à 11 h : la vigilance est au ren-

dez-vous avec, comme résultat, une per-
formance dans l'apprentissage, la mémori-
sation et la capacité physique. C'est à ce
moment-là qu'on peut faire les activités pri-
oritaires.
-11 h à 12 h : efficacité moindre avec

"coup de pompe" vers 11 h. La température
du corps est abaissée et se répercute par une
fatigue biologique normale
L'après-midi
-14 h à 16 h : période de creux et fatigue

biologique normale.
-16 h 30 à 18 h : période d’efficacité pour

des performances intellectuelles et
physiques.
La soirée
-18 h à 20 h : la température du corps

remonte, il y a regain d'énergie. Selon les
experts, cette période est idéale pour appren-
dre efficacement, mémoriser et faire des

activités sportives et de loisirs.
Malheureusement, elle est souvent perdue
dans les transports pour le retour à la mai-
son. Le stress du trafic et les énervements
entament cette énergie.
La nuit
- 22 à 23 h : les signes de la fatigue

s'installent et la phase d'endormissement
commence. Pour un sommeil réparateur, il
est vivement conseillé de ne pas retarder le
moment de se mettre au lit.

A savoir
Une personne est dite «en phase» ou

«synchronisée» lorsqu'elle vit et travaille au
moment où elle est au sommet de sa forme
(pic), et se repose ou dort dans les moments
de baisse de régime (creux).
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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
Les pays exportateurs de
pétrole ont décidé de réduire
le niveau de production de
pétrole pour faire face aux
aléas et aux incertitudes du
marché afin de stabiliser les
cours du baril de pétrole.

L a récession économique prévisi-
ble et la loi de l'offre et de la
demande vont façonner le

volume de production et inciter l'Opep
à adopter une position commune
Les ministres des pays membres de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), réunis jeudi à
Vienne, ont proposé "une réduction
supplémentaire" de la production de
pétrole de l'ordre de 1,5 million baril
par jour, a-t-on appris des sources
proches de l'Opep.
Les participants à la 178e conférence
ministérielle de l'Opep, tenue à
Vienne et présidée par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, ont pro-
posé "une nouvelle réduction de la
production de l'ordre de 1,5 million

baril/jour, pour une période allant de
fin mars jusqu'au mois de juin pro-
chain", a précisé la même source.
Les ministres de l'Opep ont également
recommandé de prolonger jusqu’à la
fin 2020 l’accord actuel de réduction
de la production (1,7 million de barils
par jour), sachant que cet accord pren-
dra fin le 31 mars en cours.
Ces propositions ont été soumises aux
participants à la huitième (8e) réunion
ministérielle des pays membres de
l'Opep et Non-Opep (Opep+), dont la
Russie, qui s'est déroulée à Vienne.
Pour rappel, le Comité technique
conjoint (JTC) de l'Opep+, qui avait

tenu une réunion extraordinaire, début
février à Vienne, a recommandé de
prolonger, jusqu’à la fin 2020,
l’accord actuel de réduction de la pro-
duction (1,7 million de barils par jour)
et de procéder à une réduction addi-
tionnelle de production jusqu’à la fin
du 2e trimestre de 2020.
Les propositions des pays membres de
l'Opep interviennent dans un contexte
mondial marqué par une chute impor-
tante des prix de l'or noir depuis le
début de l'année en cours, provoquée
par l'inquiétude des investisseurs de
possibles conséquences de la propaga-
tion de l'épidémie de pneumonie

virale (Covid-19) apparue en décem-
bre dernier en Chine. L'Algérie, qui
préside la conférence de l'Opep, a
appelé à la veille des réunions de
l'Organisation à une action consen-
suelle et rapide pour faire face à la
détérioration "inquiétante" des mar-
chés pétroliers en raison de la propa-
gation du coronavirus.
Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui a coprésidé la 8e réunion
de l'Opep+, a souligné que les minis-
tres de l'Organisation ont apporté leur
soutien à la recommandation du JTC
selon laquelle il est nécessaire de pro-
céder à une nouvelle baisse "substan-
tielle" de la production.
Les discussions autour d'une nouvelle
réduction "substantielle" de la pro-
duction intervient après deux mois de
l'entrée en vigueur de l'accord
d'accroissement des baisses de pro-
duction du pétrole d'au moins de
500.000 barils par jour (b/j), soit un
total des baisses de 1,7 million b/j par
l'Opep et ses alliés.

R. E.
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L'Opep opte pour une réduction 
supplémentaire de 1,5 m b/j

La société de distribution de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et la
Société nationale équato-guinéenne
de gaz naturel (Sonagas) ont signé un
accord-cadre portant accompagne-
ment du développement du réseau de
transport et de distribution du gaz
dans ce pays africain.
L'accord a été signé par le président-
directeur général (P.-dg) de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras et du directeur
général de Sonagas, Juan Antonio
Ndong Ondo, en présence de cadres
des deux entreprises.
A cette occasion, Boulakhras a
affirmé que "cette coopération entre
les deux sociétés vise un accompagne-
ment dans le développement du réseau
de transport et de distribution du gaz
en Guinée Equatoriale".
L'accompagnement prévoit également
la fourniture de compteurs à gaz de
fabrication algérienne, la formation, le
transfert d'expertises et de connais-
sances. L'accord sera concrétisé à la
faveur de la signature de contrats
commerciaux entre les filiales du
groupe Sonelgaz et Sonagas dans les
prochaines étapes, a-t-il ajouté.
Il s'agit de la filiale engineering qui
fournira un accompagnement dans la
réalisation des études relatives au
réseau de transport haute tension et de
la filiale Distribution du gaz et de
l'électricité.
Le Groupe accompagnera toutes les
étapes et opérations d'organisation et
de structuration du réseau du gaz en

Guinée équatoriale, qui a enregistré
d'importantes découvertes de gaz offs-
hore permettant l'approvisionnement
local en gaz naturel et contribuant à la
concrétisation des programmes de
développement, a indiqué M.
Boulakhras.
Concernant la valeur de cet important
investissement en Guinée équatoriale,
il a précisé qu'elle n'est pas encore
déterminée mais sera rendue publique
après la finalisation des études de réa-
lisation et d'engineering par Sonelgaz
et la définition des besoins nationaux
en gaz naturel en Guinée équatoriale.
Boulekhras a précisé que l'accord
conclu aujourd'hui s'inscrit dans le
cadre "de la mise en œuvre de la stra-
tégie du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relative au
développement du partenariat et de
l'investissement dans les pays afri-
cains et l'accès aux marchés du conti-
nent, ainsi que la promotion des
exportations qui auront des répercus-
sions économiques et sociales impor-
tantes à travers l'augmentation des
recettes en devises".
Le P.-dg de Sonelgaz a souligné que le
Groupe œuvre à renforcer sa présence
en Afrique, fort d'une expérience de
plus de 50 années dans les domaines
d'électricité et de gaz.
Les réalisations de l'Algérie dans les
différents domaines de l'électricité et
du gaz lui permettent de concrétiser
un partenariat gagnant-gagnant avec
la Guinée équatoriale, a-t-il ajouté.

Cet accord vient également en consé-
cration du mémorandum d'entente
signé entre les deux parties en novem-
bre à Malabo, visant à renforcer les
relations d'amitié existantes entre
l'Algérie et la Guinée équatoriale et à
définir les mesures pratiques suscepti-
bles de développer la coopération
dans l'ensemble des activités liées au
transport et à la distribution du gaz
ainsi que celles en rapport à la réalisa-
tion, l'exploitation et la maintenance
des ouvrages de transport et de distri-
bution de gaz par canalisation et ce,
conformément aux principes d'équité
et d'intérêt commun.
La signature de ce mémorandum
d'entente a eu lieu en marge du 5e
sommet des chefs d'Etat et de gouver-
nement du forum des pays exporta-
teurs de gaz, qui s'est déroulé à
Malabo.
Dans le même sillage, Boulakhras a
déclaré que l'accord signé avec
Sonagas, le plus important en termes
de renforcement de la présence de
Sonelgaz en Afrique, permettra d'aller
de l'avant vers la concrétisation
d'autres partenariats, au vu du grand
besoin en investissement dans le
continent, où 50% des populations
(soit plus de 645 millions d'habitants)
ne sont pas raccordés à l'électricité,
affirmant que dans certains pays, le
taux de raccordement ne dépasse pas
les 20%.
Il a évoqué, dans ce sens, des contacts
en cours dans d'autres pays africains

en vue de concrétiser des projets en
matière d'électricité, sans donner plus
de détails.
En réponse à la presse sur les perspec-
tives de partenariats avec d'autres
pays africains dans le domaine de
l'électricité, Boulakhras a fait état de
"contacts avancés pour la concrétisa-
tion de notre ambition en Afrique",
ajoutant : "Nous mettrons à profit
notre présence en Guinée équatoriale
pour l'examen des voies et moyens de
partenariat et la prospection d'autres
marchés dans les pays africains et
même en Guinée équatoriale, qui
connaît un taux de couverture en élec-
tricité de plus de 70%.
Nous visons également les opportuni-
tés d'investissement dans les domaines
de transport et de distribution de
l'électricité", a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur général de la
société nationale de gaz de Guinée
équatoriale (Sonagas) a exprimé
l'intérêt accordé par son pays à
l'expérience de la Sonelgaz en matière
de réalisation de réseaux de gaz, sou-
lignant la nécessité de renforcer la
coopération bilatérale.
Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, avait reçu, mardi à Alger, une
délégation équato-guinéenne à
laquelle il a exprimé la disposition de
la partie algérienne à apporter toute
l’assistance technique et
l’accompagnement nécessaire à
Sonagas.

R. E.

SONELGAZ SIGNE UN ACCORD-CADRE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ EN GUINÉE EQUATORIALE

Un programme de formation et de transfert d'expertises
et de connaissances



En vue de créer des forêts
récréatives à des fins de
loisirs et de détente, la
Conservation des forêts de la
wilaya de Médéa envisage de
mettre en concession des
sites, relevant du domaine
forestier national.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a annoncé, finfévrier, Ahmed Salem, chef
de service au niveau de la

conservation, indiquant à l’APS que
"la mise en concession de ces sites,
situés au niveau des communes de
Boghar, Bouchrahil et Guelb El-
Kebir, s’inscrit dans le cadre d’une
nouvelle stratégie tracée par la
Direction générale des forêts (DGF),
visant à faciliter le passage à
l’économie verte, qui constitue l’un
des outils de gestion durable des res-
sources naturelles forestières".
M. Salem a ajouté que "l’offre de
concession qui vient d’être lancée en
direction des investisseurs pour la
création et l’exploitation de forêts
récréatives, a pour finalité la valori-
sation au mieux du patrimoine fores-
tier local et la participation au déve-
loppement économique des régions
ciblées, grâce aux ressources fiscales
qui seront engrangées". Dans le but de
favoriser l’investissement dans ce
domaine, encore à la traîne, et encou-
rager, en outre, le développement du
tourisme de montagne, le choix de la
conservation des forêts s’est porté sur
trois sites qui appartiennent, d’une

part, au secteur des forêts, et sont
localisés, d’autre part, dans des zones
qui offrent toutes les conditions
requises pour réaliser ce type de pro-
jet. Il s’agit des sites forestiers de
Boghar, à 67 kilomètres au sud-ouest
de Médéa, qui s’étendent sur une
superficie de plus de 16 hectares, le
site de Khaloua, dans la commune de
Bouchrahil à 56 km à l’Est, couvrant
une parcelle de 26 hectares, alors que
le troisième site est localisé au lieu-dit
Khadir, relevant de la commune de
Guelb El-Kebir, à 81 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, totalisant une
superficie estimée à 54 hectares.
"À l'effet de préserver le patrimoine
sylvicole local et veiller au respect de
l’équilibre écologique, un cahier des
charges, spécifiant les caractéris-
tiques du projet et les conditions
d’intervention sur les sites en ques-
tion, est mis à la disposition des

potentiels investisseurs", a noté
Ahmed Salem, évoquant à l’APS que
parmi les conditions requises,
l’obligation faite aux futurs conces-
sionnaires d’opter pour des matériaux
écologiques et dégradables, la protec-
tion des espèces végétales situées à
l’intérieur du périmètre à exploiter,
l’ouverture de pistes pédestres, facili-
tant l’accès à la forêt récréative, ainsi
que l’entretien régulier du site.
Comportant un descriptif détaillé du
projet, accompagné d’une esquisse
des activités de loisirs et de détente,
un plan d’aménagement est également
exigé des soumissionnaires à l’offre
de concession, de façon à éviter tout
risque d’atteinte au milieu nature ou le
détournement du site de sa vocation
initiale.

B. M.

Les habitants de la ville nouvelle de
Bouinan, qui compte 32.000 unités de
logement, sont confrontés à de nom-
breux problèmes et attendent les solu-
tions promises par les autorités locales
"dans les plus brefs délais".
Après des années d'attente de loge-
ments dotés de toutes les commodités,
les nouveaux habitants des différentes
cités de cette ville nouvelle, qui
compte encore d'autres chantiers en
cours de réalisation, ont vite été
confrontés à plusieurs insuffisances,
gâchant leur joie mais aussi leur quo-
tidien. Parmi ces insuffisances, figu-
rent l'absence d'un réseau de gaz natu-
rel à travers nombre de cités, la pertur-
bation dans l'alimentation en eau pota-
ble (AEP), le faible éclairage public,
ainsi que le non-achèvement des tra-
vaux d'aménagement extérieur, ce qui
expose les enfants au danger.
Les habtants se plaignent, par ailleurs,
de la qualité médiocre des travaux,
affirmant avoir dû supporter des coûts
de réparation des mois seulement
après la réception de leurs apparte-

ments. A la cité des 3.100 logements,
les nouveaux habitants continuent,
presque une année après, à souffrir de
l'absence du réseau de gaz naturel et
des difficultés à se procurer du gaz
butane. Avec regret et colère, l'un de
ces habitants a fait état de
"l'étonnement de tous, une fois sur les
lieux de constater l'absence d'un ser-
vice de base comme le gaz naturel
dans des logements censés être dotés
de toutes les commodités".
Face à cette situation, les habitants ont
saisi l'opportunité de la visite du wali
à des chantiers voisins pour lui faire
part de leurs préoccupations, lequel a
promis des solutions prochainement,
en coordination avec les services
concernés, à l'instar de la direction de
distribution d'électricité et du gaz et
l'Algérienne des eaux (ADE).
Dans ce contexte, le directeur de
Sonelgaz, Hocine Madi, s'est engagé
au raccordement de la cité au réseau
du gaz naturel "dans le délai d'une
semaine", précisant que "ce retard
s'explique par la problématique de

l'endommagement répété des canali-
sations suite aux travaux encore en
cours". Par ailleurs, le wali a promis
aux habitants que les travaux
d'aménagement extérieur seront lan-
cés dès l'achèvement de l'opération de
raccordement au gaz naturel, des pro-
messes que la population espère voir
tenues rapidement.
Les perturbations dans l'alimentation
en eau potable constituent un autre
problème.
A ce propos, des citoyens ont affirmé
à l'APS qu'ils n'étaient alimentés en
eau potable que "deux heures seule-
ment tous les cinq jours en moyenne".
Concernant le manque enregistré en
matière d'établissements éducatifs, le
wali de Blida s'est engagé à
l'ouverture du collège en cours de réa-
lisation lors de la prochaine rentrée
scolaire. En attendant la concrétisa-
tion des promesses des responsables,
les habitants aspirent à vivre dans des
quartiers salubres et avec un minio-
mum de commodités.

APS
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ALGER
La Protection civile

fête sa Journée
nationale

Diverses manifestations destinées à
informer et sensibiliser les populations
ont été organisées au niveau national
pour célébrer dimanche, 1er mars, la
Journée mondiale de la Protection
civile, qui a eu pour thème cette année
"Un secouriste pour chaque maison",
indique un communiqué de la Protection
civile.
Ces manifestations ont consisté en la
projection de films-documentaires,
l'animation d'expositions et confé-
rences, la tenue de portes ouvertes, la
simulation de manœuvres pratiques,
ainsi que des activités culturelles et
sportives sur les risques courants et les
risques majeurs à travers l'ensemble des
structures dépendant de la Protection
civile.
Le thème choisi cette année par le
Conseil exécutif de l'Organisation inter-
nationale de la Protection civile renforce
le programme de formation en secou-
risme de masse lancé par la Direction
générale de la Protection civile en 2010,
et dans le cadre duquel 138.141 citoyens
ont été formés dans le domaine des pre-
miers secours, a précise la même
source.
Ce programme, représentant l'élément
principal de soutien à l'intervention des
différentes équipes professionnelles de la
Protection civile en cas de catastrophes
où d'accidents de la vie courante,
consiste à former au moins un membre
de chaque famille aux techniques de pre-
miers secours, à travers des gestes sim-
ples par lesquels des vies humaines et
des biens peuvent être sauvés. Les
actions de sensibilisation prévues dans
le cadre de la célébration de la Journée
mondiale de la Protection civile tendent
à mettre en évidence le rôle et
l'importance des premiers secours, ainsi
que l'utilisation des diverses supports
technologiques modernes dans la diffu-
sion des techniques liées aux gestes qui
sauvent.

AÏN-AZEL
Ensemencement de
300 alevins de carpe
Une expérience d’ensemencement de
300 alevins de carpe a été menée dans un
bassin d’irrigation agricole d’une ferme
pilote privée dans la commune d’Aïn-
Azel, a indiqué le directeur de la pêche et
des ressources halieutiques.
L’expérience, effectuée dans le cadre de
l’encouragement de l’intégration de la
pisciculture à l’agriculture, a été précé-
dée d’une formation à l’élevage du pois-
son d’eau douce de trois jours au profit
du propriétaire de l’exploitation.
Un accompagnement technique est
assuré par la direction de la pêche au
bénéficiaire de l’initiative menée de
concert avec la direction des services
agricoles. L’objectif de l’opération est de
renforcer la production de poisson tout
en fournissant une eau d’irrigation riche
en composants organiques.
Parallèlement, des plantes aquatiques,
dont la lentille d’eau et l’azolla, riches
en protéines et destinées à nourrir les
poissons, ont été introduites dans le but
d’économiser aux pisciculteurs
l’acquisition d’aliments et engrais chi-
miques. L’intégration de la pisciculture
à l’agriculture génère des micro-écosys-
tèmes et assure aux agriculteurs une
source de revenus supplémentaire.

APS

MEDEA, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

Création de lieux récréatifs

BLIDA, NOUVELLE VILLE DE BOUINAN

Beaucoup d’insuffisances en attente
des solutions promises

La sclérose en plaque à été
au centre des débats lors
d’une journée scientifique
organisée à Alger par le
laboratoire pharmaceutique
multinational Hikma
Pharmaceuticals PLC (Groupe
Hikma).

L a conférence a vu la participation
d’un nombre important de neuro-
logues algériens mais aussi de

pharmaciens d’établissements hospi-
taliers. Ce qui a permis de présenter le
nouveau traitement administré par
voie orale très attendu par les patients
souffrant de cette pathologie qui peut
évoluer vers un handicap. En effet, de
l’avis unanime des conférenciers, ce
médicament représente une plus-value
incontestable aux médicaments contre
la sclérose en plaques de forme récur-
rente-rémittente, qui représente plus
de 80 % du nombre total de personnes
atteintes de la sclérose en plaques
SEP. Cette molécule se présente sous
forme de gélules et se prend en deux
prises quotidiennes, elle protège les
cellules cérébrales de la démyélinisa-
tion réduisant ainsi le nombre de
poussées et ralentie donc la progres-
sion de la maladie, de plus elle réduit
la progression de l’invalidité causée
par la maladie. Grâce à son profil de
tolérance et son mode
d’administration, cette nouvelle théra-
pie confère aux patients souffrant de
sclérose en plaques de forme récur-
rente-rémittente une meilleure qualité
de vie. Intervenant dans ce sens, le
professeur Lamia Ali Pacha spécia-
liste en neurologie et chef du service
de neurologie au CHU Mustapha-
Pacha Alger "La sclérose en plaques
(SEP) est une affection inflammatoire
démyélinisante du système nerveux
central Elle survient en général chez
le sujet jeune entre 20 et 40 ans, tou-
chant plus fréquemment les femmes".
Toutefois il existe également des
formes pédiatriques ainsi que des
formes plus tardives.

1re cause de handicap
moteur non traumatique

chez l’adulte jeune
A l’heure actuelle la sclérose en
plaques représente la première cause

de handicap moteur non traumatique
chez l’adulte jeune. Le professeur Ali
Pacha souligne, en outre
"l’importance du diagnostic précoce
pour prendre en charge le patient
rapidement avant qu’il n’atteigne
l’invalidité". Et d’expliquer qu’il
"s’agit d’une maladie chronique tou-
chant principalement l’adulte jeune",
précisant que "1.200 nouveaux cas
sont enregistrés chaque année en
Algérie et qu’environ 15.000 per-
sonnes en souffrent actuellement".
Le professeur Ali Pacha notera que :
"La stratégie de traitement dépend
principalement de la réduction de la
fréquence des poussées et à ralentir la
progression du handicap moteur".
Le professeur Ali Pacha explique que
le "nouveau médicament est adminis-
tré par voie orale, ce qui facilite la
tâche aux patients, car la plupart des
médicaments de première ligne
actuellement disponibles pour la sclé-
rose en plaques reposent sur les injec-
tions, ce qui conduit à une mauvaise
adhérence au traitement pour diverses
raisons, notamment l’oubli ou le
manque de volonté de se faire piquer".
Le fait de ne pas prendre régulière-
ment le médicament prive le patient
de l’effet escompté du traitement, qui
est notamment d’éviter une invalidité
partielle ou totale après plusieurs
années.
Le diagnostic précoce de la maladie
est extrêmement important pour main-
tenir l’état du patient et une interven-
tion thérapeutique précoce aide le
médecin à contrôler la maladie avant
que des complications ne surviennent
et qui peuvent rendre difficile le traite-
ment, de plus, le diagnostic précoce

peut aider le médecin à choisir le trai-
tement adéquat au bon moment.
Le professeur Samira Makri, chef de
service neurologie à l’hôpital Aït Idir,
a déclaré, quant à elle, que "la sclé-
rose en plaques reste rare chez les
enfants. 3 à 10 % des patients atteints
de sclérose en plaques ont moins de
18 ans et moins de 1 % ont moins de
10 ans". Le professeur Makri a précisé
que : "Comme chez l’adulte, la mala-
die est causée par une combinaison de
facteurs génétiques et environnemen-
taux (niveaux de Vit D, les infections
virales notamment celles dues au
virus EBV et la prise de poids). 98 %
des patients pédiatriques ont une
forme récurrente-rémittente de la
maladie. Cependant en comparaison
à la sclérose en plaques de l’adulte, la
maladie est plus agressive chez
l’enfant".

Nécessité de mettre
en place un registre
national des patients

Pour sa part, Le président de la
Fédération nationale des patients
atteints de sclérose en plaques, le doc-
teur Ismail Kenzoua, a souligné la
nécessité de préparer un registre natio-
nal des personnes souffrant de cette
maladie afin d’améliorer la prise en
charge des patients et d’avoir le nom-
bre réel des personnes atteintes.
Le docteur Kenzoua a estimé que "les
patients atteints de sclérose en
plaques en Algérie recoivent toujours
un traitement injectable", déclarant
que : "Ce traitement est très lourd
pour le patient, sachant que ces injec-
tions provoquent souvent des douleurs
et des irritations cutanées, surtout

lorsque l’on sait que la majorité des
patients sont en fauteuil roulant". Le
docteur Kenzoua a exprimé sa grande
satisfaction face à la disponibilité d’un
nouveau médicament par voie orale,
exhortant, au passage, les établisse-
ments hospitaliers à l’administrer le
plus tôt possible, aux patients.
Le docteur Yasmine Rouab, directrice
médicale du laboratoire pharmaceu-
tique Hikma Algérie a déclaré pour sa
part : "Depuis plus de 25 ans, Hikma
est présent sur le marché algérien à
travers de nombreux médicaments et
ce, dans différentes aires thérapeu-
tiques : l’infectiologie, la cardiologie,
la diabétologie, la psychiatrie et aussi
l’oncologie. Et aujourd’hui pour la 1re
fois en Algérie, après 2 ans de dur
labeur, Hikma a lancé le 1er médica-
ment produit localement, administré
par voie orale, destiné à traiter les
patients atteints de sclérose en
plaques. Jusqu'à ce jour, les patients
utilisaient des médicaments importés
injectables de manière chronique et
qui, à la longue, peuvent entraîner des
complications aux sites d’injections ,
ce nouveau traitement, en plus de sa
meilleure efficacité à réduire le nom-
bre de poussées par an par rapport
aux médicaments disponibles actuel-
lement, offre aux patients une meil-
leure qualité de vie."
Le directeur général du laboratoire
Hikma Algérie, a déclaré pour sa part
: "Chez Hikma, nous sommes engagés
à soutenir les patients en leur appor-
tant les meilleures solutions de soins
de santé et sommes toujours désireux
d’ouvrir de nouveaux horizons qui
allient, efficacité, degré de sécurité et
coût thérapeutique.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de
lancer le Diméthyle Fumarate admi-
nistré par voie orale pour soutenir les
patients atteints de sclérose en
plaques en Algérie et pour améliorer
leur prise en charge cela fait partie de
la mission de Hikma qui s’engage
constamment à fournir une meilleure
santé à portée de main au quotidien et
à fournir les derniers traitements à
tous les patients et leur donner une
meilleure qualité de vie."
Enfin, Il est à noter que ce médica-
ment, premier du genre en Algérie, est
produit localement.

Ourida Aït Ali
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JOURNÉE-DÉBAT SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Le traitement par voie orale bientôt
élaboré en Algérie

Des chercheurs américains ont montré
que le fait de passer rien que dix
minutes dans la nature permet
d'alléger le stress et l'anxiété ressentis
par les jeunes de 15 à 30 ans. Pour ces
nouvelles recherches, une équipe de la
Cornell university a passé en revue 14
études précédentes qui s'étaient inté-
ressées aux effets du temps passé dans

la nature sur les étudiants âgés de 15 à
30 ans. Ces études avaient été menées
au Japon, en Suède et aux États-Unis.
Elles avaient enregistré des temps de
traitement (le nombre d'heures et de
minutes passées dans la nature) et les
changements du bien-être et de la
santé mentale avant et après ces
séances en extérieur. Elles avaient

aussi évalué le bien-être mental des
participants en fonction du temps
passé en environnement urbain ou
naturel.
Leurs résultats, repris dans la revue
Frontiers in Psychology, ont montré
que le fait de passer entre 10 et 50
minutes dans un environnement natu-
rel semblait contribuer à une amélio-

ration de l'humeur, de la concentration
des étudiants et des marqueurs physio-
logiques du stress comme la tension et
le rythme cardiaque. Les effets béné-
fiques ne prennent pas longtemps à se
faire ressentir on parle de 10 minutes
passées dans un espace naturel.

Agences

10 minutes dans la nature pour diminuer le stress des étudiants
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Agence de wilaya de Gestion et de Régulation Foncières
urbaines de wilaya d’El Oued

NIF : 000539019003155
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N°01/2020
L’Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines de wilaya d’El Oued
-Lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réal isation de 12 locaux commerciaux + 12 sièges administrati fs + parc
à la zone de service du poste frontière à Taleb Laarbi répartis en 03 lots
:
-Lot n°01 : réalisation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges administratifs bloc 01
(R+2)
-Lot n°02 : réalisation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges administratifs bloc 02
(R+2)
-Lot n°03 : réalisation un parc à la zone de service du poste frontière à Taleb Laarbi
Les conditions minimales d’él igibi l i tés à l ’appel d‘offres sont fixées
comme suit :
1-Avoir un certificat de qualification et classification professionnelles catégorie trois
(03) ou plus batiment comme activité principale
2-Avoir réalisés au moins 04 projets similaire au domaine du batiment (réalisation
des logements ou équipement public d’un montant de 30 million DA pour chaque pro-
jet et plus (justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par une adminis-
tration publique)
3-Avoir réalisés durant les trois (03) dernières années un chiffre d’affaire moyen de 40
million DA et plus (justifié par des bilans fiscaux ou attestations des chiffres
d’affaires visées par les services des impôts)
Les entreprises ou groupement des entreprises intéressées, sont invitées à retirer le
cahier des charges auprès de l’Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières
urbaines de wilaya d’El Oued contre paiement de 5000 DA frais d’impression à chaque
lot, les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

I-Le dossier de candidature contient :
-Déclaration de candidature remplie et signée
-Déclaration de probité remplie et signée
-Une copie du statut pour les sociétés avec toutes les modifications s’il y a lieu
-Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux au CNRC de l’année
concernée pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes engagées l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
-Capacités professionnelles : * une copie de certificat de qualification et classification
professionnelle catégorie trois (03) ou plus batiment comme activité principale
-Capacités financières : bilans financier des trois dernières années ou attestation
d’activité de trois dernières années délivrées par les services des impôts
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

IIOffre technique :
-Déclaration à souscrire remplie et signée
-Tout document permettant d‘évaluer l’offre technique : un mémoire technique justi-
ficatif et tout autre document exigé
-Le cahier des charges portant la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Planning de l’avancement des travaux

III-Offre financière :
-La lettre de soumission remplie, signée et datée
-Bordereau des prix unitaires rempli, signé et daté
-Détails estimatifs et quantitatifs remplis, signés et datés
Les concurrents y mettre la version d’origine de dossier de candidature dans une enve-
loppe portant la mention “dossier de candidature”, la version d’origine de l’offre tech-
nique dans une enveloppe portant la mention “offre technique” et y mettre la version
d’origine de l’offre financière dans une enveloppe portant la mention “offre finan-
cière”.
Les 3 plis doivent être mis à l’intérieur du 4ème pli qui devra être l’Agence de wilaya
de gestion et de régulation foncières urbaines cité 17 Octobre wilaya d’El Oued por-
ter la mention suivante :
N’ouvrir que par la commission d’ouverture des pl is et d’évaluation des
offres
Avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour
la réal isation de 12 locaux commerciaux +12 siège administrati fs +
parc à la zone de service du poste frontière à Taleb Laarbi répartis en
03 lots :
-Lot n°01 : réal isation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges adminis-
trati fs bloc 01 (R+2)
-Lot n°02 : réal isation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges adminis-
trati fs bloc 02 (R+2)
-Lot n°03 : réal isation un parc à la zone de service du poste frontière
à Taleb Laarbi
La durée de préparation des offres est quinze (15) jours après la première publication
du présent avis aux quotidiens nationaux les offres doivent être déposées le dernier jour
de la durée de préparation des offres du 09:00 h jusqu’à 12:00 h. Si ce jour coïncide
avec un jour férié ou jour de repos légal, la durée de préparation des offres est proro-
gée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour de dépôt indiqué ci-des-
sus à 14h30 au niveau du siège de l’agence de wilaya de gestion et de régulation fon-
cières urbaines cité 17 Octobre wilaya d’El Oued.
Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une durée de trois
mois + durée de préparation des offres.
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Situé sur la façade maritime
d’Oran, le mausolée du saint-
patron Sidi M’hamed
Benaouda a été rouvert mardi
25 février, après une
fermeture ayant duré
plusieurs années pour travaux
d'aménagement et de
réhabilitation.

PAR BOUZIANE MEHDI

C e site est mitoyen au parc
d’attraction éponyme ayant
bénéficié d'une vaste opération

d'aménagement pour accueillir les
familles oranaises en quête de repos et
de divertissement et autres visiteurs de
la ville, surtout pour son emplacement
surplombant la mer Méditerranée, a
indiqué l’APS, ajoutant que le prési-
dent d'APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par cette
opération (aménagement), inscrite
dans le cadre de revalorisation du
patrimoine immatériel de la ville
d'Oran, il a "été question de réhabili-
ter cet espace fréquenté jadis par des
mouridine et disciples d'une part, et,
d'autre part, pour permettre aux
familles et visiteurs de cette ville
méditerranéenne de revisiter la
mémoire et l'oeuvre du saint-patron
qui résista à l'occupant espagnol au
XVIe siècle", déclarant que "sur
demande des familles oranaises, nous
avons aménagé cet espace, à l'instar
de divers monuments que recèle la
ville d'Oran dont les mausolées du
saint-patron Sidi el-Houari, Sidi-

Senoussi et Sidi- Abdelkader".
Quant à Fatiha Kebab, déléguée de la
culture à l'APC d'Oran, elle a précisé
qu'après avoir achevé l’aménagement
de ce lieu, le site (parc) est devenu une
destination pour les familles, surtout
en fin de semaine et durant les
vacances scolaires, ainsi que le jardin
Ibn-Badis, situé dans le quartier
antique Sidi El-Houari, qui a fait
l'objet aussi de travaux de réhabilita-
tion, notant que cette initiative
s'inscrit dans le cadre de la série
d'activités culturelles que la commune
à programmée à la veille de la célébra-
tion du mois du patrimoine.
Les services communaux d'Oran ont
élaboré un programme spécial de
réaménagement du jardin public
d'Oran à Medina Jdida. Ce projet est à

l’étude et les travaux seront lancés
prochainement.
Assistant à la cérémonie de réouver-
ture du mausolée de Sidi M'Hamed
Benaouda, le public a eu droit à des
activités culturelles variées dont des
madihs religieux.
Ayant vécu au 16e siècle, le saint-
patron Sidi M’Hamed Benaouda, de
son vrai nom M’Hamed Ben Yahia
Sidi M’hamed Benaouda, est origi-
naire de la région de Oued-Mina, il fut
un savant érudit qui fonda une zaouia
pour l'enseignement et l'hébergement
des pauvres et des passants, et aux
côtés des tribus de Medjaher, il prit
part à la célèbre bataille de Mazhagran
le 26 août 1558 en battant l’occupant
espagnol.

B.M.

B. M.
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Réouverture du mausolée
OUARGLA

36.559 palmiers
ravagés durant la
dernière décennie

Pas moins de 36.559 palmiers ont été
détruits dans les 4.123 incendies décla-
rés ces dix dernières années dans les pal-
meraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Protection civile (PC).
Les sinistres, relevés à travers les diffé-
rentes communes phœnicicoles de la
wilaya, ont été imputés à divers fac-
teurs, notamment des actes volontaires,
les grandes chaleurs, le non-respect par
des phoeniciculteurs des règles desécu-
rité et de prévention contre les feux de
palmeraies.
La richesse phœnicicole subit annuelle-
ment d'importants dégâts, à titre
d'exemple l'année dernière, 3.988 pal-
miers ont été détruits dans 426 incen-
dies. Les statistiques fournies par la
Protection civile relèvent que les incen-
dies de palmeraies dans cette wilaya ont
connu ces dernières années un léger
recul en termes de dégradation du patri-
moine phœnicicole par rapport à la
période limitée entre 2008 et 2010, à la
faveur du renforcement des services de la
protection civile en équipements et
matériels conséquents, l'intensification
des campagnes de sensibilisation contre
les feux, la contribution des agriculteurs
et citoyens dans la mise en œuvre des
mesures préventives contre les incen-
dies. La baisse enregistrée en terme
d'incendies constitue également le fruit
des programmes et des mesures préven-
tives menées en coordination avec les
différentes communes de la wilaya, des
services des directions concernées, dont
la Conservation des forêts, des
Ressources en eaux et des Services agri-
coles, portant notamment sur
l 'ouverture de pistes agricoles à
l'intérieur des palmeraies pour faciliter
l'accès des engins de lutte contre les
feux.

BATNA
Réalisation de

3 nouveaux hôtels
Trois nouveaux établissements hôte-
liers en cours de construction dans la
wilaya de Batna dans le cadre de
l’investissement privé seront mis en
service durant l’année 2020. Il s’agit
d’un hôtel dans la commune
d’Inoughissen et de deux autres au chef-
lieu de wilaya d’une capacité d’accueil
globale de 230 lits. La réception de ces
infrastructures hôtelières permettra de
générer 71 postes d’emploi.
L'ensemble des établissements font
l’objet d’un suivi et d’un accompagne-
ment réguliers des services locaux du
secteur du tourisme dans cette wilaya où
sept nouvelles infrastructures du même
type (564 lits) sont entrées en service
ces 3 dernières années. Le représentant
local du secteur a indiqué que trois éta-
blissements sur le nombre global sont
entrés en exploitation en 2017 dans la
ville de Batna, un au chef-lieu de wilaya
en 2018, ainsi que trois autres en 2019
dans les communes de Timgad et Batna.
Le nombre des hôtels en activité dans la
wilaya de Batna, a fait savoir le même
responsable, a atteint 17 établisse-
ments avec une capacité globale de 635
chambres et 1.288 lits, ayant engendré
pas moins de 219 postes d’emploi
directs. La concrétisation de tous les
projets hôteliers en cours permettra de
renforcer le nombre des infrastructures
touristiques de cette wilaya qui dispose
d’importants potentiels touristiques,
historiques et naturels.

APS

Une expérience pilote de plantation de
5.800 arbres fruitiers a été lancée,
mardi 25 février, dans la zone monta-
gneuse de Khanaba relevant de la
commune de Ben-Badis, 45 kilomè-
tres à l'est de Constantine, a annoncé
l’initiateur de l'opération.
"La mise en terre de 5.800 arbres frui-
tiers dans la région montagneuse de
Khenaba intervient après la mise en
valeur, par les agriculteurs locaux, de
ces terres", a expliqué à l’APS Aïssa
Kadri, en marge d’une journée d'étude
sur le développement durable et équi-
libré des territoires ruraux, organisée
par l'association locale de développe-
ment rural et de promotion de
l’investissement et la chambre
d’agriculture.
"Cette opération couronne près de 3
ans d’efforts continus pour la mise en
valeur des terres en jachère et la dif-
fusion d’une nouvelle culture dans les
régions montagneuses autre que celle
des activités pastorales".
Soulignant qu’une étude préalable a
permis d’établir une feuille de route
pour la mise en valeur et

l’exploitation de cette zone, M. Kadri
a indiqué que le "programme cible la
plantation de plus de 5.000 oliviers et
quelque 2.000 poiriers et pruniers en
coordination avec la chambre
d’agriculture et la conservation des
forêts". L'initiateur de l'expérience a,
par ailleurs, estimé que cette activité
agricole devrait contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des populations locales, avant
d’ajouter que l’intensification de
l’arboriculture en montagne
"requiert une attention particulière du
fait que la région de Khenaba est
sujette aux glissements de terrain et
autres phénomènes naturels".
Pour sa part, le directeur de la conser-
vation des forêts de Constantine,
Moussa Chenafi, a fait part de la
volonté de son administration
d’accompagner tous les agriculteurs
dans ce que l'on appelle les "zones
d'ombre" dans la wilaya, en délivrant
des concessions d'exploitation des
zones forestières à raison de 10 à 20
hectares par agriculteur, dans le but
d'y intensifier l’arboriculture, mais

aussi l’oléiculture et l’apiculture qui
se sont, a-t-il soutenu, "imposées
comme une source de revenus et
d’emploi pour les familles de ces
régions éloignées".
Le directeur de la chambre
d’agriculture de la wilaya de
Constantine, Mahmoud Belbdajoui, a,
pour sa part, indiqué que le "soutien
apporté aux agriculteurs s’inscrit
dans la volonté de cette chambre à
promouvoir l’agriculture de mon-
tagne et à aider les populations
locales à s’établir sur leurs terres,
avant de faire état de la création de
plusieurs sessions de formation agri-
coles dans ce domaine".
Concernant la valorisation de
l'agriculture en zone montagneuse, le
président de l'association locale de
développement rural et de promotion
de l’investissement, Badis Filali, a
appelé les agriculteurs à s'organiser
en coopératives et en associations
actives sur le terrain pour créer de
nouveaux investissements agricoles
dans ce domaine.

APS

CONSTANTINE, ZONE MONTAGNEUSE DE KHANABA

Expérience pilote de plantation de 5.800
arbres fruitiers



La représentation du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande a déclaré,
jeudi, que le Front avait
engagé une action en justice
devant la Haute Cour de
Nouvelle-Zélande contre le
Fonds de pension de retraite
néo-zélandais pour son
investissement dans les
importations de phosphates
extraits et importés
illégalement des territoires
occupés du Sahara
occidental.

L e Front Polisario a "entamé une
action en justice dans le cadre de ses
efforts pour arrêter les importations

illégales de phosphate naturel du Sahara
occidental occupé vers la Nouvelle-
Zélande", a rapporté l'Agence SPS, souli-
gnant que "certaines décisions
d'investissement néo-zélandaises soutien-
nent l'occupation illégale continue du
Maroc du Sahara occidental, ainsi que
l'extraction et l'exportation illégales de
phosphate sahraoui".

Le représentant sahraoui en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a déclaré
que "le peuple sahraoui est déterminé à
protéger ses ressources naturelles par tous
les moyens disponibles. Cette action en
justice est un message à tous ceux qui
sont impliqués dans l'exploitation illé-
gales des ressources naturelles sahraouies".
Cette demande fait suite à une action en
justice couronnée de succès par le Front
Polisario à l'étranger, y compris la saisie
et la vente d'une cargaison de phosphate du
Sahara occidental en 2017 qui transitait
par l'Afrique du Sud en route vers la
Nouvelle-Zélande. Dans cette affaire, la
Haute Cour d'Afrique du Sud a conclu que
le gouvernement sahraoui était proprié-
taire de la cargaison et a observé que le
Sahara occidental était illégalement
occupé par le Maroc par le recours à la
force armée. L'Organisation des Nations

unies ne reconnaît pas le Maroc en tant
que puissance souveraine ou administrante
du Sahara occidental et, en 1975, la Cour
internationale de Justice a conclu que le
Maroc n'avait pas de liens historiques avec
le Sahara occidental susceptibles de soute-
nir une revendication de souveraineté, a
rappelé le Front Polisario dans son com-
muniqué.
"Le Front Polisario a été reconnu par les
Nations unies comme le représentant légi-
time du peuple sahraoui du Sahara occi-
dental. En 1976, le Polisario a proclamé la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) comme gouvernement légitime
représentant le peuple sahraoui. En 1982,
la RASD est devenue membre de
l'Organisation de l'unité africaine, pour
devenir en 2001 membre fondateur de
l'Union africaine", a-t-on encore soutenu.
Dans la zone du Sahara occidental occupée

par le Maroc, se trouve une mine de phos-
phate à Bou Craa. Tout au long de
l'occupation marocaine, le phosphate a été
extrait à Bou Craa et exporté via le port
d'El-Ayoune (également dans le territoire
occupé) par Phosphates de Boucraa, qui
appartient à la famille royale marocaine.
Le Front Polisario a expliqué que
l'extraction et l'exportation annuelles de
phosphate incitent le Maroc à poursuivre
son occupation illégale du Sahara occiden-
tal et à diriger une économie en extension
de son annexion du territoire. "Cela encou-
rage le Maroc à continuer de retarder un
référendum sous les auspices des Nations
Unies qui permettrait au Sahara occidental
d'affirmer sa souveraineté indépendante", a
souligné le Front Polisario.
Au cours de la dernière décennie, un certain
nombre d'entreprises dans le monde ont
cessé d'importer du phosphate sahraoui
pour des raisons éthiques, et des pays
comme l'Australie, le Canada et les Etats-
Unis n'importent plus de phosphate du ter-
ritoire occupé.
Cependant, souligne le Front Polisario,
les sociétés néo-zélandaises "Ballance
Agri-Nutrients Limited (Ballance) et
Ravensdown Limited (Ravensdown)"
continuent d'acheter et d'importer illégale-
ment du phosphate sahraoui et, par leur
intermédiaire, la Nouvelle-Zélande est le
seul importateur restant de phosphate sah-
raoui dans le monde occidental.

Le président de la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-rouge, Francesco Rocca, a
plaidé, jeudi, en faveur d'"une solution
politique" qui apportera la paix et la stabi-
lité en Libye, en proie à une crise huma-
nitaire. "Nous devons faire tout notre pos-
sible, à tous les niveaux, pour plaider en
faveur d'une solution politique qui appor-
tera la paix et la stabilité en Libye", a
déclaré M. Rocca, qui intervenait depuis
Rome via Vidéo-conférence, à l'occasion
de la journée d'Etude sur "Les consé-
quences de la crise en Libye sur la situa-
tion humanitaire dans la région", organi-
sée à Alger par le Croissant-Rouge algé-

rien (CRA) en association avec le
Croissant-Rouge libyen.
"Nous soutenons le Croissant-Rouge
libyen dans ses plusieurs actions sur le ter-
rain, sachant que plus de 800.00 personnes
ont besoin d'aide humanitaire" dans ce
pays "telles que la protection, l'accès aux
soins et l'éducation et ce, lorsque la vio-
lence, les conflits et les divisions ne per-
mettent pas de trouver des solutions dura-
bles à la crise", a ajouté M. Rocca, préci-
sant que "dans l'intervalle, nous devons
préparer la région à tout nouvel impact
humanitaire". Il a saisi l'occasion de cette
rencontre pour saluer les dirigeants, les
volontaires et le personnel du CR libyen

qui déploient tous leurs efforts pour faire
face à cette situation "très complexe", Le
partenariat entre le Croissant-Rouge
libyen et la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge s'est "considérablement
renforcé aujourd'hui, a-t-il soutenu, grâce
au partenariat des sociétés nationales, dont
la Croix-Rouge italienne".M. Rocca a
qualifié le débat de cette journée d'étude de
"très important pour toute la famille de la
Croix-Rouge et du Croissant-rouge ainsi
que pour toutes les personnes que nous
servons". Il a salué, dans ce cadre, le rôle
du CRA pour avoir organisé "un événe-
ment aussi pertinent", soulignant qu'en

Libye, tout comme dans d'autres pays en
proie à l'insécurité et a la violence, "notre
emblème est un signe d'espoir, de dialogue
et de confiance en faisant la différence entre
la vie et la mort".
Par ailleurs, M. Rocca, également prési-
dent de la Croix-Rouge italienne, a expli-
qué qu'il avait décidé de rester en Italie afin
de gérer la situation d'urgence à cause du
coronavirus.
"Nos bénévoles se déplacent dans les
zones affectées en apportant à la popula-
tion des messages clairs concernant nos
tâches sur le plan individuel et commu-
nautaire pour prévenir la propagation du
virus", a-t-il indiqué.

Le gouvernement français a autorisé
l'extradition de François Compaoré vers
le Burkina Faso, où ce frère de l'ancien
président déchu est mis en cause dans
l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un
journaliste.
Le ministère de la Justice burkinabè a
publié une copie du décret ministériel,
signé par Anne Guédamour, une collabo-
ratrice de la Garde des Sceaux, Nicole
Belloubet.
Joint par RFI, l'avocat de François
Compaoré, Maître François Henri Briard,
reconnaît la conformité du document,
bien qu'à cette heure, son client n'a tou-
jours pas été notifié de cette extradition.
Néanmoins, l'avocat prévoit déjà

d'attaquer le décret ministériel devant le
Conseil d'État. Cette démarche n'empêche
pas théoriquement l'extradition, mais
dans la pratique, l'usage veut que la jus-
tice française n'extrade pas tant que tous
les recours n'ont pas été épuisés.
En cas d'échec, les avocats de François
Compaoré n'excluent pas de saisir la
Cour européenne des droits de l'homme à
Strasbourg. Des démarches qui pourr-
raient prendre près d'un an.
En juin 2019, la Cour de Cassation avait
rejeté le pourvoi de François Compaoré
contre son extradition vers Ouagadougou,
où le dossier Zongo, classé en 2003 après
un « non-lieu » en faveur du seul inculpé,
a été rouvert à la faveur de la chute de son

frère, Blaise Compaoré. « Nous avons
patienté 20 ans, une année ne nous fait
pas peur, explique Robert Zongo, le frère
du journaliste assassiné. Norbert était
tenace, notre famille est tenace, le peuple
burkinabè aussi. François Compaoré peut
prendre tout son temps, il viendra au
Faso. Il faut qu'il réponde à la justice »,
a-t-il conclu.
Journaliste d'investigation reconnu et
directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant,
Norbert Zongo avait été assassiné le 13
décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur le
meurtre du chauffeur de François
Compaoré. Sa mort avait provoqué une
profonde crise politique au « pays des
hommes intègres ».

Le journaliste, âgé de 49 ans, auteur de
plusieurs enquêtes retentissantes dénon-
çant une mauvaise gouvernance sous le
régime Compaoré, avait été tué avec trois
de ses compagnons. Les quatre dépouilles
avaient été retrouvées calcinées dans le
sud du Burkina Faso.
François Compaoré avait été arrêté à
l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en
exécution d'un mandat d'arrêt émis par les
autorités de Ouagadougou. Mais à ce
jour, il n'est pas inculpé dans son pays, à
la différence de trois ex-soldats du
Régiment de sécurité présidentielle
(RSP), l'ancienne garde prétorienne de
Blaise Compaoré.

Agences
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IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI

Le Polisario traduit en justice
le Fonds néo-zélandais

CRISE EN LIBYE

Francesco Rocca plaide en faveur d'une solution politique

AFRIQUE

La France autorise l'extradition de François Compaoré
vers le Burkina Faso

La quatrième édition du Festival inter-
national du court-métrage se tiendra
du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya
de Sétif avec la participation de plu-
sieurs œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères, a-t-on
appris, jeudi, des organisateurs.
"Les courts-métrages en lice pour
cette édition placée sous le slogan
Film de demain se disputeront 6 prix,
à savoir celui de la meilleure œuvre

complète, du meilleur réalisateur, scé-
nario, comédien et comédienne, et
également meilleure photo", a déclaré,
à l’APS, le directeur de l’Office de la
culture et du tourisme de la wilaya de
Sétif, la partie initiatrice de
l’événement, Khaled Mehenaoui.
Selon le même responsable, ce festi-
val a pour but de promouvoir les
jeunes talents du cinéma et de favori-
ser leur éclosion dans un contexte de

compétition accrue. Le Festival inter-
national du court métrage de Sétif
aspire aussi à donner de l’élan aux
activités culturelles dans la région et
de permettre aux jeunes pousses du
cinéma d’échanger leurs expériences
et de se tenir au courant des évolutions
du 7e art dans le monde et ce, grâce à
la programmation de plusieurs films
signés par des étrangers venus, entre
autres, d’Egypte, de Tunisie, du

Maroc, de Belgique et des Pays-Bas, a
indiqué M. Mehenaoui.Il a aussi
révélé que les organiseurs s’attèlent
actuellement à sélectionner 15 courts-
métrages algériens parmi un total de
150 œuvres ayant répondu à l’appel de
candidature.Ces films, qui seront pro-
grammés pour la première fois par ce
festival, devront être départagés par
un jury composés de professionnels,
a-t-il conclu.

PLACÉE SOUS LE SLOGAN FILM DE DEMAIN

4e Festival international du court-métrage de Sétif en avril

La 1re édition des Journées
cinématographiques a été
ouverte, mercredi à Chlef,
avec au programme la
projection de cinq films
historiques au profit des
amateurs du 7e art.

L a manifestation, d’une durée de
deux jours, a vu la projection de
cinq films historiques respective-

ment à la bibliothèque centrale de lec-
ture publique et au musée public
Abdelmadjid-Meziane de la ville de
Chlef, parallèlement à l’animation
d’une table ronde sur le "Cinéma et la
mémoire", par des critiques réputés du
domaine. Organisée sous le signe
"Cinéma et mémoire", cette première
édition du genre a pour objectif princi-

pal de "mettre en lumière le rôle du
cinéma algérien dans la préservation
de la mémoire nationale et son
ancrage chez les nouvelles généra-
tions", a indiqué, la directrice de la
culture, Fatima Bekara.
Elle a estimé "insuffisant", le nombre
de films historiques et révolution-

naires réalisés, à ce jour, au regard, a-
t-elle dit, "des sacrifices consentis par
les chouhada et des faits d’armes des
moudjahidine", appelant à faire du
cinéma algérien "un trait d’union
entre la génération de la Révolution et
celle d’aujourd’hui".
Au programme de ces Journées ciné-

matographiques, une projection du
film "Silence on torture" de Mohamed
Guettaf à la Bibliothèque centrale,
puis du film "Point final" d’Ahmed
Rachedi suivi du film "Colonel Lotfi"
du même réalisateur.
Pour la journée d'avant-hier jeudi, le
musée public de Chlef a abrité une
projection du film « Fatma Nsoumeur
» de Belkacem Hadjadj, suivi de deux
projections du film "Krim Belkacem"
d’Ahmed Rachedi.
Des films historiques sont program-
més, tout au long du mois de mars, au
niveau de la cour du musée public de
Chlef, avec une moyenne d’une pro-
jection/jour, en coordination avec
l’association des arts audiovisuels
Hiwar, qui a contribué dans
l’acquisition de ces films, a informé,
en outre, Mme Bekara.

MIDI LIBRE
N° 3937 | Ven. 6 - Sam. 7 mars 2020 15CULTURE

1res JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À CHLEF

Les amateurs du 7e art en rendez-vous
avec cinq films historiques

BLIDA
Institutionnalisation

d'un Festival de
musique hawzie

Le directeur de la culture de la
wilaya, Lhadj Meshoub, a annoncé,
mardi, l'institutionnalisation par la
tutelle d'un Festival annuel de
musique hawzie à Blida. Le minis-
tère de la Culture a donné son
accord à l'institutionnalisation d'un
Festival annuel de musique hawzie
à Blida, a déclaré Lhadj Meshoub
en marge d'un hommage au doyen
de la chanson chaâbie, feu Rachid
Nouni, organisé au Centre culturel
Mohamed-Khedawy. Avec ce
Festival, la wilaya de Blida « aura
sa part dans le patrimoine culturel
», a-t-il estimé, se félicitant d'une
opportunité pour la découverte de
jeunes talents. Plusieurs éditions
d'un festival dédié à ce genre musi-
cal avaient été organisées les années
passées à Blida avant leur interrup-
tion pour plusieurs raisons, notam-
ment financières. Cette décision
permettra de renouer avec les soi-
rées hawzies de la ville des Roses,
au bonheur du familles blidéennes
et des amoureux de cet art, y com-
pris dans d'autres wilayas.

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra
ont remporté le concours de poésie
féminine organisé par la maison de la
culture Ali-Maâchi de Tiaret dans le
cadre de la célébration de la Journée
internationale de la femme, a-t-on
appris, mercredi, du directeur de cet
établissement culturel Kada Kebiz.
Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué, a
décroché le titre dans le genre mel-
houn et Manel Boutamra a arraché le
titre en poésie classique au cours du

concours ayant mis en lice 28 poé-
tesses, supervisé par un jury composé
de plusieurs poètes. Le programme
élaboré par la maison de la culture à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme a
été lancé mardi et se poursuivra
jusqu’à dimanche avec des exposi-
tions d'habits traditionnels, de
macramé, de couture et de broderie
ainsi que la présentation de plats culi-
naires, le tout émanant de jeunes

adhérentes de l’association Volonté et
avenir. Des chants, une représentation
théâtrale "Odeur de la vie" de l’artiste
Nadia Sahnoun, ont agrémenté cet
évènement culturel.La finale du
concours Miss d’excellence culturelle
et de créativité mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de musique
moderne de l’artiste Habiba devra
clôturer ces festivités.

TIARET

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates
du concours de poésie féminine

Les éléments de la Brigade de protec-
tion des biens culturels de la
Gendarmerie nationale de Batna ont
fait échouer un acte de vandalisme
visant le site archéologique de
Lambèse dans l’antique ville haute
romaine de la commune de Tazoult,
classé au patrimoine national en
1968, a appris l’APS, mardi dernier,
auprès du groupement territorial de
ce corps de sécurité. Agissant sur la

base d’informations faisant état
d’actions nocturnes de trois individus
ayant creusé, en pleine nuit, un trou
sur une longueur de 3 mètres, une lar-
geur de 2 mètres et une profondeur
d’un mètre, dans l’espoir de trouver
des objets de valeur, les éléments de
la Gendarmerie nationale ont procédé
à l’arrestation des trois protagonistes
et ont également saisi les outils en
leur possession. Les services compé-

tents ont ouvert une enquête contre
ces trois personnes, âgées entre 27 et
30 ans, pour « fouilles archéolo-
giques clandestines » et « destruction
et altération volontaire d’un bien cul-
turel classé ». Les trois mis en cause
dans cette affaire ont été présentés
devant le procureur de la République
qui a ordonné leur mise en détention
provisoire.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LAMBÈSE À BATNA

Une tentative de vandalisme déjouée
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REAL MADRID

Pérez aurait pris une décision
radicale pour Isco !

Conscient du retour d’Isco au
premier plan, Florentino Pérez,
président du Real Madrid,
écarterait les offres
concernant son milieu de
terrain.

A uteur d’un début de saison très
décevant, Isco reprend pied
depuis quelques semaines.

Malgré tout, l’international espagnol
aurait les idées assez claires pour son
avenir. Comme révélait par la presse
espagnole au mois de janvier, le
milieu de terrain du Real Madrid
n’écarterait pas un départ de la
Maison-Blanche, surtout en cas de
renforts à son poste (Fabian Ruiz ?
Donny van de Beek ? Paul Pogba ?).
Arsenal et Chelsea envisageraient de
revenir à la charge dès le mercato esti-
val, mais ce serait sans compter sur les

intentions de Florentino Pérez pour
Isco. D’après les indications d’El
Confidencial ce jeudi, Isco aurait donc
réussi à renverser la vapeur, après des
derniers mois très compliqués. Le
milieu du Real Madrid disposerait de
la confiance de Zidane Zidane, mais
également de Florentino Pérez. Le
président merengue serait réticent à
l’idée d’écouter les offres concernant
son joueur, tout en se félicitant de ses
efforts physiques et mentaux. Isco
pourrait donc rester au Real Madrid
cet été.

Hazard opéré avec succès
Victime d'une fissure au péroné contre
Levante (1-0), fin février, Eden
Hazard (29 ans, 15 matchs et 1 but
toutes compétitions cette saison) a été
opéré avec succès à Dallas, ce jeudi,
vient d'annoncer le Real Madrid. Le
club espagnol, dont le staff médical a

supervisé l'intervention chirurgicale
subie par l'ailier belge, donnera pro-
chainement son feu vert pour le début
de la rééducation du Diable Rouge. Si

tout se passe bien, l'ancien joueur de
Chelsea pourrait être rétabli à temps
pour disputer l'Euro, qui débute dans
un peu plus de trois mois.

Initialement suspendu pour 8 ans en
décembre 2015 de toute activité liée
au football, avant de voir cette sanc-
tion réduite à 4 ans par le Tribunal
arbitral du sport en mai 2016, l'ancien
président de l'UEFA, Michel Platini,
avait déposé, en décembre 2017, un
recours auprès de la Cour européenne
des droits de l'Homme pour contester
la légalité de cette suspension. Mais
ce jeudi, le dirigeant français n'a pas
obtenu gain de cause. "Au regard de la

gravité des infractions commises, de
la position élevée que M. Platini occu-
pait au sein des instances de football
et de la nécessité de rétablir la répu-
tation de ce sport comme celle de la
FIFA, la sanction infligée ne paraît ni
excessive ni arbitraire", peut-on lire
dans un communiqué officiel de la
CEDH.Pour rappel, Platini s'est vu
reprocher un paiement, estimé à 1,8
M€ et jugé illégal, de la part de l'ex-
boss de la FIFA, Sepp Blatter.

SPORTS

MILAN
Ibra, avenir
indécis avec
Rangnick ?

Vers un énorme revirement de situa-
tion pour l’avenir de Zlatan
Ibrahimovic (38 ans, 7 matchs et 2
buts en Serie A cette saison) au
Milan AC ? Loué en interne et alors
que sa prolongation de contrat, qui
expire en juin prochain, semblait
uniquement conditionnée par sa
propre volonté, le Suédois pourrait
finalement faire les frais d’un chan-
gement d’entraîneur au sein de la
formation lombarde selon La
Gazzetta dello Sport.
En effet, Ralf Rangnick devrait suc-
céder à Stefano Pioli en fin
d’exercice sur le banc rossonero. Et
si l'Italien faisait de l’avant-centre
scandinave l’une des pierres angu-
laires de son projet, l’Allemand
tiendrait de son côté un discours dif-
férent. L’ancien entraîneur du RB
Leipzig se dirait refroidi par les trop
grandes "libertés" accordées à
l’ancien du LA Galaxy, mais aussi
par l'âge du numéro 21 milanais.
Dès lors, l’avenir d’Ibra à Milan
s’annonce indécis si la venue de
Rangnick se confirme...

FIFA

Platini débouté pour son recours

Décidément, l'attaquant du Paris
Saint-Germain Neymar (28 ans, 15
matchs et 13 buts en L1 cette saison)
continue de faire parler en Espagne.
Après mercredi, le Brésilien, pré-
senté comme la priorité numéro 1 du
FC Barcelone pour cet été, fait
encore la Une du quotidien Sport ce
jeudi ! Et cette fois-ci, le journal cata-
lan assure que "la voie est libre" pour
le Barça concernant Neymar, alors
que le Real Madrid va se retrouver en
échec pour Kylian Mbappé (21 ans,
20 matchs et 18 buts en L1 cette sai-
son). En effet, le PSG serait prêt à

laisser partir l'international auriverde
et le champion d'Espagne en titre se
montrerait cette fois-ci confiant pour
boucler une telle opération. Et dans le
même temps, le Real devrait "rater
son grand objectif" avec un Mbappé
intransférable pour les dirigeants
parisiens. Un feuilleton à suivre...

Junior Firpo dément les
rumeurs sur sa blessure

Ces derniers jours, une mini-polé-
mique est née du côté du FC
Barcelone. Apparu avec un bandage à
la main lors des deux dernières ren-

contres qu'il a disputées, Junior Firpo
se serait blessé suite à une course de
karting, une activité formellement
interdite par le club catalan. Face aux
rumeurs naissantes, le défenseur a
tenu à démentir les allégations parues
dans les médias. "Je voudrais vous
expliquer que la blessure que j’ai eue
à la main gauche a été contractée
lors de l’entraînement de jeudi avant
le match contre Eibar. Toute autre
version ne correspond pas à la réa-
lité", a écrit le joueur sur son compte
Twitter.

BARÇA

La "voie libre" pour Neymar ?

Rare satisfaction de la sai-
son morose d'Arsenal,
l'attaquant Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans, 31
matchs et 20 buts toutes
compétitions cette saison)
intéresse de nombreux

grands clubs européens,
parmi lesquels l'Inter
Milan. Son entraîneur chez
les Gunners, Mikel Arteta,
l'incite néanmoins à prolon-
ger son contrat, qui expire
en juin 2021.

"Nous devrons entamer les
discussions sur un nouveau
contrat à un moment donné
avant la fin de la saison.
Pour moi, c'est très facile,
je veux le garder en toutes
circonstances", a expliqué

le coach espagnol face aux
journalistes. L'absence de
Ligue des Champions pour
le club londonien, 10e de
Premier League, la saison
prochaine, pourrait compli-
quer la donne.

ARSENAL

Arteta pousse Aubameyang à prolonger

Le leader du Championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad, sera soumis à rude épreuve
aujourd’hui lors de son périlleux déplacement chez l’ASO Chlef, au moment où le Paradou
AC et l’USM Alger vont s’affronter dans un derby algérois palpitant et indécis, prévu au

stade 5-Juillet.

FOOTBALL - CORONAVIRUS

"La LFP saisira la FAF pour
prendre une décision"

LIGUE 1 (21E J)

Le leader en péril à Chlef

FIFA

Platini débouté pour
son recours
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FOOTBALL - CORONAVIRUS

"La LFP saisira la FAF pour
prendre une décision"Le leader du Championnat

de Ligue 1, le CR
Belouizdad, sera soumis à
rude épreuve aujourd’hui
lors de son périlleux
déplacement chez l’ASO
Chlef, au moment où le
Paradou AC et l’USM
Alger vont s’affronter dans
un derby algérois palpitant
et indécis, prévu au stade
5-Juillet.

PAR MOURAD SALHI

L e Chabab, qui s’était emparé
du fauteuil de leader depuis
l’entame de la saison, ne

compte pas céder facilement.
Avec 39 points au compteur, soit
à cinq unités du poursuivant
direct, à savoir le MC Alger, le
CR Belouizdad vise la victoire à
Chlef pour s’éloigner davantage
de ses concurrents.
"Après notre semi-échec à domi-
cile, nous sommes appelés à rec-
tifier le tir. C’est vrai que nous ne
pouvons pas remporter tous nos
matchs, mais les points sont dés-
ormais très importants. Nous
allons faire de notre mieux pour
glaner le maximum de points
pour terminer sur le podium.
Pour ce qui concerne le match
face à l’ASO, je dirai qu’il
s’annonce encore difficile face à
un autre mal classé. On n’a pas
de choix à faire à ce niveau de la
compétition. Nous allons faire de
notre mieux pour revenir avec un
bon résultat", a indiqué le nouvel
entraîneur des Verts et Rouge,
Nabil Neghiz.
Mais attention, l’ASO Chlef, qui
occupe la 12e position avec 24
points, ne jure que par la totalité
des points qui vont lui permettre
de quitter la zone des turbulences.
L’entraîneur du club, Samir
Zaoui, qui a reconnu la difficulté
du match face au leader, avoue
que les trois points sont impéra-
tifs pour son équipe sur bases. Un
match à enjeu, donc, entre deux
équipes qui traversent des situa-
tions différentes.

PAC-USMA,
duel à six points

Le stade 5-Juillet sera le théâtre
d’un duel à six points entre le
Paradou AC et l’USM Alger. Un
derby algérois qui mettra aux
prises deux clubs de la capitale
mal classés. les deux formations
se trouvent à la même position au
classement avec un total de 25
points chacune.

Le Paradou AC, auteur qui reste
sur une importante qualification
aux quarts de finale de la Coupe
d’Algérie, acquise mardi passé à
Guelma, est attendu à sortir le
grand jeu pour s’offrir les Rouge
et Noir. Ce qui ne sera pas aussi
facile contre une équipe de
l’USMA qui a connu l’arrivée
officielle de l’entreprise des ser-
vices portuaires Serport.
Les Usmistes, qui seront égale-
ment dirigés par le nouvel entraî-
neur Mounir Zaghdoud veulent
ouvrir une nouvelle page. Le
match d’aujourd’hui constitue
une belle opportunité pour eux
pour stopper l’hémorragie.
"L’USMA renferme un bon
groupe. Ce groupe a besoin seu-
lement d’une motivation pour
bien s’exprimer.
Nous n’avons pas la baguette
magique, mais avec des joueurs
d’expérience nous allons réussir
à redresser la barre, à commen-
cer par ce match face au Paradou
AC. C’est un derby qui va se
jouer sur un petit détail. Nous

sommes appelés à rester concen-
trés sur le match pendant tout le
temps réglementaire pour éviter
toute mauvaise surprise", a indi-
qué le nouvel entraîneur de cette
formation phare de Soustara,
Mounir Zaghdoud. En tout cas, le
rendez-vous d’aujourd’hui sera
une belle occasion pour l'une ou
l'autre de se refaire une santé et se
relancer du coup en course pour
une place au soleil.

Les Sanafir à l’épreuve
de la lanterne rouge

De son côté, le CS Constantine
effectuera un déplacement péril-
leux à Alger pour donner la
réplique au NA Hussein Dey, qui
n’est autre que la lanterne rouge.
C’est un autre duel entre deux
clubs aux objectifs diamétrale-
ment opposés. Si les Sanafir
misent sur les trois points pour
rejoindre le podium, les Sang et
Or ont sérieusement besoin de ces
points pour reprendre confiance
pour le maintien parmi l’élite.
Avec 16 points seulement, le

Nasria aura du mal à relever sa
tête cette saison. Cette équipe, qui
a connu une succession
d’entraîneurs, récolte les résultats
de son instabilité. Les Sanafir
vont certainement profiter cette
situation de leur adversaire pour
revenir au bercail avec la totalité
des points.
A l’ouest du pays, le MC Oran
recevra la JS Saoura dans une
belle affiche de cette journée. Ces
deux formations, qui veulent
jouer les premiers rôles, vont
s’affronter dans un autre duel à
six points. Ce rendez-vous,
qu’abritera le stade Ahmed-
Zabana, sera âprement disputé
avec un léger avantage pour les
gars d’El Hamri.
Le dernier match au programme
de cette 21e journée aura lieu à
Ras El-Oued et mettra aux prises
deux mal-classés. Il s’agit du NC
Magra qui recevra sur son stade
fétiche Tahar-Guidoum l’AS Ain
M’lila.

M. S.

Programme des matchs

Alger (stade 20-Août) :
NA Hussein Dey-CS Constantine
Oran (stade Ahmed-Zabana) :
MC Oran-JS Saoura
Alger (stade 5-Juillet) :
Paradou AC-USM Alger
Chlef (stade Mohamed-
Boumezreg) :
ASO Chlef-CR Belouizdad
Ras El Oued (stade Tahar-
Guidoum) :
NC Magra-AS Ain M’lila

La direction de l'USM Bel-Abbès, interdite
de recrutement lors du précédent mercato
hivernal, risque de faire l'objet dans les pro-
chains jours d'une nouvelle plainte au niveau
de la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), cette fois-ci de la part de
l'entraîneur Abdelkader Yaïche, a-t-on appris
jeudi auprès de ce dernier.
Ayant annoncé son départ à l'issue du précé-
dent match perdu à domicile contre l'US
Biskra (1-0) dans le cadre de la 20e journée
de la Ligue 1 de football, ce technicien
réclame les arriérés de pas moins de trois
salaires. Il s'agit-là d'ailleurs de l'une des rai-
sons l'ayant poussé à jeter l'éponge, "car j'ai
fini par ne plus croire aux promesses des
dirigeants", a-t-il déploré dans une déclara-
tion à l'APS.
"C'est le cas pour le reste des joueurs et les
autres membres du staff technique qui n'ont
pas été payés à leur tour depuis plusieurs
mois et ce, sans parler des conditions diffi-
ciles dans lesquelles nous travaillons en
l'absence de simples moyens pédagogiques",
a-t-il aussi regretté.
Malgré cette situation, l'USMBA est parve-
nue à terminer la phase aller en force, réus-
sissant même à se positionner parfois sur le

podium, avant de retomber dans ses travers à
cause, notamment, des mouvements de grève
à répétition des joueurs.
Mais la goutte qui a fait déborder le vase de
l'entraîneur Yaïche reste le "comportement
hostile" à son encontre de la part d'une partie
des supporters lors de la précédente rencon-
tre de son équipe samedi passé.
"Je refuse que l'on me fasse assumer la res-
ponsabilité des contre-performances de
l'équipe, alors que tout le monde est au cou-
rant des conditions critiques dans lesquelles
on travaille. Sans prétention aucune, je
dirais qu'une autre équipe à notre place
serait en train actuellement de lutter pour
son maintien, alors que les joueurs et moi
avons réalisé jusqu'ici des résultats honora-
bles, tout en étant qualifiés aux quarts de
finale de la Coupe d'Algérie", a encore dit le
coach algérois, informant au passage qu'il
venait d'être sollicité par le manager général
du club pour qu'il reprenne son poste, une
doléance que l'intéressé n'a pas encore tran-
chée.
L'USMBA sera dirigée ce jeudi par les assis-
tants de l'entraîneur Yaïche lors du match en
déplacement contre la JS Kabylie pour le
compte de la 21e journée du Championnat,

souligne-t-on du côté du club. Récemment,
la Fédération algérienne de football (FAF) a
fait savoir, dans un communiqué publié sur
son site officiel, que pratiquement tous les
clubs des deux paliers professionnels "ont
fait des efforts pour régler leurs dettes
envers d'anciens joueurs et entraîneurs sauf
l'USMBA".
Les dettes de ce club de l'ouest du pays sont
estimées à près de 100 millions de dinars,
raison pour laquelle il n'a pas été autorisé à
effectuer son recrutement hivernal. Il risque
de connaître le même sort lors de la pro-
chaine période des transferts estivale, surtout
que le montant de ses dettes est appelé à aug-
menter davantage d'ici à la fin de la saison en
cours, prédisent les observateurs.
La formation de la Mekerra risque même
d'être privée de la licence professionnelle si
la FAF campe sur sa décision de faire appli-
quer scrupuleusement le nouveau cahier des
charges qu'elle vient d'établir fixant les
conditions auxquelles doivent se soumettre
les clubs habilités à exercer dans le cham-
pionnat professionnel, qui se limitera à une
seule Ligue dès la saison à venir, rappelle t-
on.

APS

22E JOURNÉE

Victoire salutaire
de l’USMH

face à l’ABS
L’USM Harrach a pris le meilleur sur l’Amel
Boussaâda (2-1), en match avancé de la 22e
journée du Championnat national de Ligue 2,
joué ce jeudi à Alger. Les Harrachis ne sont
plus lanterne rouge de la Ligue 2. Les capés de
Sid Ahmed Slimani quittent la dernière place
du classement à la faveur d’une victoire salu-
taire arrachée miraculeusement face une
coriace équipe de l’Amel Boussaâda.
Obligée de faire le jeu afin de glaner les trois
points de la victoire, l’USMH a été récompen-
sée à la 19e minute grâce à la réalisation de
Djeribiaâ. Les Jaune et Noir ont réussi à pré-
server ce petit but d’avance jusqu’au retour
des vestiaires. En effet, les visiteurs ont réussi
à remettre les pendules à l’heure à la 46e
minute par l’entremise de Soukal.
Alors que la partie s’acheminait vers un score
de parité, les Banlieusards ont repris
l’avantage dans les ultimes secondes grâce un
but qui vaut son pesant d’or signée Harrouche
(90’). Régulière à domicile depuis deux jour-
nées, l’USMH (15e – 22 pts) enregistre sa troi-
sième victoire de suite sur son antre et cède,
momentanément, la 16e et dernière place au
MO Béjaïa (21 pts). De son côté, l'ABS reste
provisoirement à la 9e position (26 pts) en
attendant le déroulment des autres rencontres
de cette 22e manche, programmées ce samedi
à 15h00, avec en tête d’affiche le match O
Médéa-RC Arbaâ.

EQUIPE NATIONALE

La CAN,
Delort raconte
sa convocation

Sur les ondes de la radio RMC, l’attaquant de
Montpellier Andy Delort (28 ans, 30 matchs et
12 buts toutes compétitions cette saison) est
revenu sur sa convocation surprise avec
l’équipe d’Algérie pour la dernière Coupe
d’Afrique des Nations, remportée en 2019.
"J’étais en vacances en Corse chez ma belle-
famille. Mais, et je ne sais pas pourquoi, il y
avait quelque chose qui me disait de
m’entraîner. C’était incroyable. J’étais per-
suadé que j’allais y aller. Mes collègues me
disaient de me lâcher parce que j’étais en
vacances. Mais je savais qu’il fallait que je
m’entraîne, je ne sais pas pourquoi. Un jour, ma
femme me réveille en pleine nuit pour me dire
de regarder ce qui se passait (l'affaire Belkebla,
ndlr). Le sélectionneur m’a ensuite appelé et le
lendemain je partais rejoindre la sélection. C’est
une histoire extraordinaire", a savouré Delort.
L’avant-centre héraultais, initialement non-
retenu à cause d'un trop long processus de
naturalisation, avait finalement été convoqué
après la publication d’une vidéo sur les
réseaux sociaux, dans laquelle son compatriote
Haris Belkebla montrait son postérieur.

LIGUE 1 (21E J)

Le leader en péril à Chlef
La Ligue de football
professionnel (LFP) va
saisir "dans les
prochaines heures (jeudi,
Ndlr)" la Fédération
algérienne (FAF) pour
prendre une décision
concernant l'éventualité
d'instaurer le huis clos
pour les matchs des
Ligues 1 et 2 en raison de
l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a
indiqué, jeudi, le porte-
parole de l'instance
dirigeante de la
compétition, Farouk
Belguidoum.

"L a LFP ne pourra pas
prendre une telle déci-
sion de manière unilaté-

rale. Dans ce cas, nous allons
solliciter d'abord la FAF qui, de
son côté, fera de même avec les
autorités pour décider
d'instaurer le huis clos ou non
durant le reste des compéti-
tions", a affirmé à l'APS
Belguidoum, également membre

du bureau exécutif de la LFP.
A l'instar de plus de 80 pays et
territoires à travers la planète,
l'Algérie a été touchée par
l'épidémie du coronavirus. Selon
le dernier bilan établi mercredi
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, 17 cas positifs ont été
enregistrés.
"Si le huis clos viendrait à être
décidé dans notre Championnat,
c'est pour préserver la santé des
Algériens et éviter tout risque de

contamination. Nous allons pro-
voquer ce jeudi une réunion au
niveau de la LFP pour entre-
prendre les démarches à suivre",
a-t-il conclu.
Plusieurs compétitions continen-
tales, dont la saison inaugurale
de la Ligue africaine de basket-
ball prévue à Dakar (Sénégal), le
Championnat d'Afrique des
clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d'Afrique des clubs
de handball (messieurs) qui
devaient se dérouler début avril à

Alger, ont été reportées à une
date ultérieure en raison du
Covid-19.
En Italie, l'un des pays les plus
touchés par le coronavirus,
toutes les compétitions spor-
tives, y compris les matchs de
football, devront se tenir à huis
clos jusqu'au 3 avril, selon un
décret signé mercredi par le
Premier ministre Giuseppe
Conte.

APS

LIGUE 1

L’ESS nouveau dauphin, la JSK revient sur le podium
L’ES Sétif s’est emparée de la seconde place de la Ligue 1 à la faveur de sa belle victoire enregistrée
hors de ses bases face à l’US Biskra (0-2), ce jeudi à l’occasion de la première partie de la 21e journée.
Pour sa part, la JS Kabylie remonte sur le podium après avoir dominé l’USM Bel-Abbès (2-0).
Décidément, les Sétifiens sont inarrêtables. Invaincue depuis huit matchs, l’ES Sétif est allée gagner sur
le terrain de l’US Biskra, premier non- relégable, sur le score de deux buts à zéro grâce à Karadoui
(45+2’), Ghacha (72‘). À la faveur de ce succès, l’Aigle noir poursuit sa progression et devient le nou-
veau dauphin du CR Belouizdad (2e - 36 pts). De son côté, la JS Kabylie fait son retour sur le podium
(3e – 35 pts) après avoir dominé l’USM Bel-Abbès (2-0). Les Canaris ont pris leur envol dès la 8e
minute, grâce à Belgherbi, avant que ce dernier ne s’offre un doublé en corssant l’addition à la 72e
minute. À Bordj Bou-Arréridj, le MCAlger a bu le calice jusqu'à la lie. Le Doyen a été corrigé par une
formation bordjienne avide de renouer avec la victoire (3-0). Alors qu’ils restaient sur une série noire
de trois défaites consécutives, les Criquets ont su relever la tête et mettre fin à l’hémorragie contre une
équipe du MCA qui alterne le bon et le moins bon. Les Jaune et Noir ont frappé très tôt dans cette par-
tie en marquant dès la 45e seconde par Djahnit. Par la suite, El Ghomari s’est chargé de mettre son
équipe à l’abri en doublant la mise à la 56e minute, sur penalty, avant de voir Youssef Yagoub porter
l’estocade à 3 buts à 0 à vingt minutes de la fin (70’). Fort de cette victoire nette et sans bavure, qui
coïncide avec le retour de Bilel Dziri à la tête de la barre technique, le CABBA remonte provisoirement
à la 12e position (25 pts). De son côté, le MCA quitte le podium et recule à la 4e place (34 pts).

USM BEL-ABBÈS

Vers une énième plainte contre le club au niveau de la CNRL
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REAL MADRID

Pérez aurait pris une décision
radicale pour Isco !

Conscient du retour d’Isco au
premier plan, Florentino Pérez,
président du Real Madrid,
écarterait les offres
concernant son milieu de
terrain.

A uteur d’un début de saison très
décevant, Isco reprend pied
depuis quelques semaines.

Malgré tout, l’international espagnol
aurait les idées assez claires pour son
avenir. Comme révélait par la presse
espagnole au mois de janvier, le
milieu de terrain du Real Madrid
n’écarterait pas un départ de la
Maison-Blanche, surtout en cas de
renforts à son poste (Fabian Ruiz ?
Donny van de Beek ? Paul Pogba ?).
Arsenal et Chelsea envisageraient de
revenir à la charge dès le mercato esti-
val, mais ce serait sans compter sur les

intentions de Florentino Pérez pour
Isco. D’après les indications d’El
Confidencial ce jeudi, Isco aurait donc
réussi à renverser la vapeur, après des
derniers mois très compliqués. Le
milieu du Real Madrid disposerait de
la confiance de Zidane Zidane, mais
également de Florentino Pérez. Le
président merengue serait réticent à
l’idée d’écouter les offres concernant
son joueur, tout en se félicitant de ses
efforts physiques et mentaux. Isco
pourrait donc rester au Real Madrid
cet été.

Hazard opéré avec succès
Victime d'une fissure au péroné contre
Levante (1-0), fin février, Eden
Hazard (29 ans, 15 matchs et 1 but
toutes compétitions cette saison) a été
opéré avec succès à Dallas, ce jeudi,
vient d'annoncer le Real Madrid. Le
club espagnol, dont le staff médical a

supervisé l'intervention chirurgicale
subie par l'ailier belge, donnera pro-
chainement son feu vert pour le début
de la rééducation du Diable Rouge. Si

tout se passe bien, l'ancien joueur de
Chelsea pourrait être rétabli à temps
pour disputer l'Euro, qui débute dans
un peu plus de trois mois.

Initialement suspendu pour 8 ans en
décembre 2015 de toute activité liée
au football, avant de voir cette sanc-
tion réduite à 4 ans par le Tribunal
arbitral du sport en mai 2016, l'ancien
président de l'UEFA, Michel Platini,
avait déposé, en décembre 2017, un
recours auprès de la Cour européenne
des droits de l'Homme pour contester
la légalité de cette suspension. Mais
ce jeudi, le dirigeant français n'a pas
obtenu gain de cause. "Au regard de la

gravité des infractions commises, de
la position élevée que M. Platini occu-
pait au sein des instances de football
et de la nécessité de rétablir la répu-
tation de ce sport comme celle de la
FIFA, la sanction infligée ne paraît ni
excessive ni arbitraire", peut-on lire
dans un communiqué officiel de la
CEDH.Pour rappel, Platini s'est vu
reprocher un paiement, estimé à 1,8
M€ et jugé illégal, de la part de l'ex-
boss de la FIFA, Sepp Blatter.

SPORTS

MILAN
Ibra, avenir
indécis avec
Rangnick ?

Vers un énorme revirement de situa-
tion pour l’avenir de Zlatan
Ibrahimovic (38 ans, 7 matchs et 2
buts en Serie A cette saison) au
Milan AC ? Loué en interne et alors
que sa prolongation de contrat, qui
expire en juin prochain, semblait
uniquement conditionnée par sa
propre volonté, le Suédois pourrait
finalement faire les frais d’un chan-
gement d’entraîneur au sein de la
formation lombarde selon La
Gazzetta dello Sport.
En effet, Ralf Rangnick devrait suc-
céder à Stefano Pioli en fin
d’exercice sur le banc rossonero. Et
si l'Italien faisait de l’avant-centre
scandinave l’une des pierres angu-
laires de son projet, l’Allemand
tiendrait de son côté un discours dif-
férent. L’ancien entraîneur du RB
Leipzig se dirait refroidi par les trop
grandes "libertés" accordées à
l’ancien du LA Galaxy, mais aussi
par l'âge du numéro 21 milanais.
Dès lors, l’avenir d’Ibra à Milan
s’annonce indécis si la venue de
Rangnick se confirme...

FIFA

Platini débouté pour son recours

Décidément, l'attaquant du Paris
Saint-Germain Neymar (28 ans, 15
matchs et 13 buts en L1 cette saison)
continue de faire parler en Espagne.
Après mercredi, le Brésilien, pré-
senté comme la priorité numéro 1 du
FC Barcelone pour cet été, fait
encore la Une du quotidien Sport ce
jeudi ! Et cette fois-ci, le journal cata-
lan assure que "la voie est libre" pour
le Barça concernant Neymar, alors
que le Real Madrid va se retrouver en
échec pour Kylian Mbappé (21 ans,
20 matchs et 18 buts en L1 cette sai-
son). En effet, le PSG serait prêt à

laisser partir l'international auriverde
et le champion d'Espagne en titre se
montrerait cette fois-ci confiant pour
boucler une telle opération. Et dans le
même temps, le Real devrait "rater
son grand objectif" avec un Mbappé
intransférable pour les dirigeants
parisiens. Un feuilleton à suivre...

Junior Firpo dément les
rumeurs sur sa blessure

Ces derniers jours, une mini-polé-
mique est née du côté du FC
Barcelone. Apparu avec un bandage à
la main lors des deux dernières ren-

contres qu'il a disputées, Junior Firpo
se serait blessé suite à une course de
karting, une activité formellement
interdite par le club catalan. Face aux
rumeurs naissantes, le défenseur a
tenu à démentir les allégations parues
dans les médias. "Je voudrais vous
expliquer que la blessure que j’ai eue
à la main gauche a été contractée
lors de l’entraînement de jeudi avant
le match contre Eibar. Toute autre
version ne correspond pas à la réa-
lité", a écrit le joueur sur son compte
Twitter.

BARÇA

La "voie libre" pour Neymar ?

Rare satisfaction de la sai-
son morose d'Arsenal,
l'attaquant Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans, 31
matchs et 20 buts toutes
compétitions cette saison)
intéresse de nombreux

grands clubs européens,
parmi lesquels l'Inter
Milan. Son entraîneur chez
les Gunners, Mikel Arteta,
l'incite néanmoins à prolon-
ger son contrat, qui expire
en juin 2021.

"Nous devrons entamer les
discussions sur un nouveau
contrat à un moment donné
avant la fin de la saison.
Pour moi, c'est très facile,
je veux le garder en toutes
circonstances", a expliqué

le coach espagnol face aux
journalistes. L'absence de
Ligue des Champions pour
le club londonien, 10e de
Premier League, la saison
prochaine, pourrait compli-
quer la donne.

ARSENAL

Arteta pousse Aubameyang à prolonger

Le leader du Championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad, sera soumis à rude épreuve
aujourd’hui lors de son périlleux déplacement chez l’ASO Chlef, au moment où le Paradou
AC et l’USM Alger vont s’affronter dans un derby algérois palpitant et indécis, prévu au

stade 5-Juillet.

FOOTBALL - CORONAVIRUS

"La LFP saisira la FAF pour
prendre une décision"

LIGUE 1 (21E J)

Le leader en péril à Chlef

FIFA

Platini débouté pour
son recours
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La représentation du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande a déclaré,
jeudi, que le Front avait
engagé une action en justice
devant la Haute Cour de
Nouvelle-Zélande contre le
Fonds de pension de retraite
néo-zélandais pour son
investissement dans les
importations de phosphates
extraits et importés
illégalement des territoires
occupés du Sahara
occidental.

L e Front Polisario a "entamé une
action en justice dans le cadre de ses
efforts pour arrêter les importations

illégales de phosphate naturel du Sahara
occidental occupé vers la Nouvelle-
Zélande", a rapporté l'Agence SPS, souli-
gnant que "certaines décisions
d'investissement néo-zélandaises soutien-
nent l'occupation illégale continue du
Maroc du Sahara occidental, ainsi que
l'extraction et l'exportation illégales de
phosphate sahraoui".

Le représentant sahraoui en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a déclaré
que "le peuple sahraoui est déterminé à
protéger ses ressources naturelles par tous
les moyens disponibles. Cette action en
justice est un message à tous ceux qui
sont impliqués dans l'exploitation illé-
gales des ressources naturelles sahraouies".
Cette demande fait suite à une action en
justice couronnée de succès par le Front
Polisario à l'étranger, y compris la saisie
et la vente d'une cargaison de phosphate du
Sahara occidental en 2017 qui transitait
par l'Afrique du Sud en route vers la
Nouvelle-Zélande. Dans cette affaire, la
Haute Cour d'Afrique du Sud a conclu que
le gouvernement sahraoui était proprié-
taire de la cargaison et a observé que le
Sahara occidental était illégalement
occupé par le Maroc par le recours à la
force armée. L'Organisation des Nations

unies ne reconnaît pas le Maroc en tant
que puissance souveraine ou administrante
du Sahara occidental et, en 1975, la Cour
internationale de Justice a conclu que le
Maroc n'avait pas de liens historiques avec
le Sahara occidental susceptibles de soute-
nir une revendication de souveraineté, a
rappelé le Front Polisario dans son com-
muniqué.
"Le Front Polisario a été reconnu par les
Nations unies comme le représentant légi-
time du peuple sahraoui du Sahara occi-
dental. En 1976, le Polisario a proclamé la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) comme gouvernement légitime
représentant le peuple sahraoui. En 1982,
la RASD est devenue membre de
l'Organisation de l'unité africaine, pour
devenir en 2001 membre fondateur de
l'Union africaine", a-t-on encore soutenu.
Dans la zone du Sahara occidental occupée

par le Maroc, se trouve une mine de phos-
phate à Bou Craa. Tout au long de
l'occupation marocaine, le phosphate a été
extrait à Bou Craa et exporté via le port
d'El-Ayoune (également dans le territoire
occupé) par Phosphates de Boucraa, qui
appartient à la famille royale marocaine.
Le Front Polisario a expliqué que
l'extraction et l'exportation annuelles de
phosphate incitent le Maroc à poursuivre
son occupation illégale du Sahara occiden-
tal et à diriger une économie en extension
de son annexion du territoire. "Cela encou-
rage le Maroc à continuer de retarder un
référendum sous les auspices des Nations
Unies qui permettrait au Sahara occidental
d'affirmer sa souveraineté indépendante", a
souligné le Front Polisario.
Au cours de la dernière décennie, un certain
nombre d'entreprises dans le monde ont
cessé d'importer du phosphate sahraoui
pour des raisons éthiques, et des pays
comme l'Australie, le Canada et les Etats-
Unis n'importent plus de phosphate du ter-
ritoire occupé.
Cependant, souligne le Front Polisario,
les sociétés néo-zélandaises "Ballance
Agri-Nutrients Limited (Ballance) et
Ravensdown Limited (Ravensdown)"
continuent d'acheter et d'importer illégale-
ment du phosphate sahraoui et, par leur
intermédiaire, la Nouvelle-Zélande est le
seul importateur restant de phosphate sah-
raoui dans le monde occidental.

Le président de la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-rouge, Francesco Rocca, a
plaidé, jeudi, en faveur d'"une solution
politique" qui apportera la paix et la stabi-
lité en Libye, en proie à une crise huma-
nitaire. "Nous devons faire tout notre pos-
sible, à tous les niveaux, pour plaider en
faveur d'une solution politique qui appor-
tera la paix et la stabilité en Libye", a
déclaré M. Rocca, qui intervenait depuis
Rome via Vidéo-conférence, à l'occasion
de la journée d'Etude sur "Les consé-
quences de la crise en Libye sur la situa-
tion humanitaire dans la région", organi-
sée à Alger par le Croissant-Rouge algé-

rien (CRA) en association avec le
Croissant-Rouge libyen.
"Nous soutenons le Croissant-Rouge
libyen dans ses plusieurs actions sur le ter-
rain, sachant que plus de 800.00 personnes
ont besoin d'aide humanitaire" dans ce
pays "telles que la protection, l'accès aux
soins et l'éducation et ce, lorsque la vio-
lence, les conflits et les divisions ne per-
mettent pas de trouver des solutions dura-
bles à la crise", a ajouté M. Rocca, préci-
sant que "dans l'intervalle, nous devons
préparer la région à tout nouvel impact
humanitaire". Il a saisi l'occasion de cette
rencontre pour saluer les dirigeants, les
volontaires et le personnel du CR libyen

qui déploient tous leurs efforts pour faire
face à cette situation "très complexe", Le
partenariat entre le Croissant-Rouge
libyen et la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge s'est "considérablement
renforcé aujourd'hui, a-t-il soutenu, grâce
au partenariat des sociétés nationales, dont
la Croix-Rouge italienne".M. Rocca a
qualifié le débat de cette journée d'étude de
"très important pour toute la famille de la
Croix-Rouge et du Croissant-rouge ainsi
que pour toutes les personnes que nous
servons". Il a salué, dans ce cadre, le rôle
du CRA pour avoir organisé "un événe-
ment aussi pertinent", soulignant qu'en

Libye, tout comme dans d'autres pays en
proie à l'insécurité et a la violence, "notre
emblème est un signe d'espoir, de dialogue
et de confiance en faisant la différence entre
la vie et la mort".
Par ailleurs, M. Rocca, également prési-
dent de la Croix-Rouge italienne, a expli-
qué qu'il avait décidé de rester en Italie afin
de gérer la situation d'urgence à cause du
coronavirus.
"Nos bénévoles se déplacent dans les
zones affectées en apportant à la popula-
tion des messages clairs concernant nos
tâches sur le plan individuel et commu-
nautaire pour prévenir la propagation du
virus", a-t-il indiqué.

Le gouvernement français a autorisé
l'extradition de François Compaoré vers
le Burkina Faso, où ce frère de l'ancien
président déchu est mis en cause dans
l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un
journaliste.
Le ministère de la Justice burkinabè a
publié une copie du décret ministériel,
signé par Anne Guédamour, une collabo-
ratrice de la Garde des Sceaux, Nicole
Belloubet.
Joint par RFI, l'avocat de François
Compaoré, Maître François Henri Briard,
reconnaît la conformité du document,
bien qu'à cette heure, son client n'a tou-
jours pas été notifié de cette extradition.
Néanmoins, l'avocat prévoit déjà

d'attaquer le décret ministériel devant le
Conseil d'État. Cette démarche n'empêche
pas théoriquement l'extradition, mais
dans la pratique, l'usage veut que la jus-
tice française n'extrade pas tant que tous
les recours n'ont pas été épuisés.
En cas d'échec, les avocats de François
Compaoré n'excluent pas de saisir la
Cour européenne des droits de l'homme à
Strasbourg. Des démarches qui pourr-
raient prendre près d'un an.
En juin 2019, la Cour de Cassation avait
rejeté le pourvoi de François Compaoré
contre son extradition vers Ouagadougou,
où le dossier Zongo, classé en 2003 après
un « non-lieu » en faveur du seul inculpé,
a été rouvert à la faveur de la chute de son

frère, Blaise Compaoré. « Nous avons
patienté 20 ans, une année ne nous fait
pas peur, explique Robert Zongo, le frère
du journaliste assassiné. Norbert était
tenace, notre famille est tenace, le peuple
burkinabè aussi. François Compaoré peut
prendre tout son temps, il viendra au
Faso. Il faut qu'il réponde à la justice »,
a-t-il conclu.
Journaliste d'investigation reconnu et
directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant,
Norbert Zongo avait été assassiné le 13
décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur le
meurtre du chauffeur de François
Compaoré. Sa mort avait provoqué une
profonde crise politique au « pays des
hommes intègres ».

Le journaliste, âgé de 49 ans, auteur de
plusieurs enquêtes retentissantes dénon-
çant une mauvaise gouvernance sous le
régime Compaoré, avait été tué avec trois
de ses compagnons. Les quatre dépouilles
avaient été retrouvées calcinées dans le
sud du Burkina Faso.
François Compaoré avait été arrêté à
l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en
exécution d'un mandat d'arrêt émis par les
autorités de Ouagadougou. Mais à ce
jour, il n'est pas inculpé dans son pays, à
la différence de trois ex-soldats du
Régiment de sécurité présidentielle
(RSP), l'ancienne garde prétorienne de
Blaise Compaoré.

Agences
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IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI

Le Polisario traduit en justice
le Fonds néo-zélandais

CRISE EN LIBYE

Francesco Rocca plaide en faveur d'une solution politique

AFRIQUE

La France autorise l'extradition de François Compaoré
vers le Burkina Faso

La quatrième édition du Festival inter-
national du court-métrage se tiendra
du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya
de Sétif avec la participation de plu-
sieurs œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères, a-t-on
appris, jeudi, des organisateurs.
"Les courts-métrages en lice pour
cette édition placée sous le slogan
Film de demain se disputeront 6 prix,
à savoir celui de la meilleure œuvre

complète, du meilleur réalisateur, scé-
nario, comédien et comédienne, et
également meilleure photo", a déclaré,
à l’APS, le directeur de l’Office de la
culture et du tourisme de la wilaya de
Sétif, la partie initiatrice de
l’événement, Khaled Mehenaoui.
Selon le même responsable, ce festi-
val a pour but de promouvoir les
jeunes talents du cinéma et de favori-
ser leur éclosion dans un contexte de

compétition accrue. Le Festival inter-
national du court métrage de Sétif
aspire aussi à donner de l’élan aux
activités culturelles dans la région et
de permettre aux jeunes pousses du
cinéma d’échanger leurs expériences
et de se tenir au courant des évolutions
du 7e art dans le monde et ce, grâce à
la programmation de plusieurs films
signés par des étrangers venus, entre
autres, d’Egypte, de Tunisie, du

Maroc, de Belgique et des Pays-Bas, a
indiqué M. Mehenaoui.Il a aussi
révélé que les organiseurs s’attèlent
actuellement à sélectionner 15 courts-
métrages algériens parmi un total de
150 œuvres ayant répondu à l’appel de
candidature.Ces films, qui seront pro-
grammés pour la première fois par ce
festival, devront être départagés par
un jury composés de professionnels,
a-t-il conclu.

PLACÉE SOUS LE SLOGAN FILM DE DEMAIN

4e Festival international du court-métrage de Sétif en avril

La 1re édition des Journées
cinématographiques a été
ouverte, mercredi à Chlef,
avec au programme la
projection de cinq films
historiques au profit des
amateurs du 7e art.

L a manifestation, d’une durée de
deux jours, a vu la projection de
cinq films historiques respective-

ment à la bibliothèque centrale de lec-
ture publique et au musée public
Abdelmadjid-Meziane de la ville de
Chlef, parallèlement à l’animation
d’une table ronde sur le "Cinéma et la
mémoire", par des critiques réputés du
domaine. Organisée sous le signe
"Cinéma et mémoire", cette première
édition du genre a pour objectif princi-

pal de "mettre en lumière le rôle du
cinéma algérien dans la préservation
de la mémoire nationale et son
ancrage chez les nouvelles généra-
tions", a indiqué, la directrice de la
culture, Fatima Bekara.
Elle a estimé "insuffisant", le nombre
de films historiques et révolution-

naires réalisés, à ce jour, au regard, a-
t-elle dit, "des sacrifices consentis par
les chouhada et des faits d’armes des
moudjahidine", appelant à faire du
cinéma algérien "un trait d’union
entre la génération de la Révolution et
celle d’aujourd’hui".
Au programme de ces Journées ciné-

matographiques, une projection du
film "Silence on torture" de Mohamed
Guettaf à la Bibliothèque centrale,
puis du film "Point final" d’Ahmed
Rachedi suivi du film "Colonel Lotfi"
du même réalisateur.
Pour la journée d'avant-hier jeudi, le
musée public de Chlef a abrité une
projection du film « Fatma Nsoumeur
» de Belkacem Hadjadj, suivi de deux
projections du film "Krim Belkacem"
d’Ahmed Rachedi.
Des films historiques sont program-
més, tout au long du mois de mars, au
niveau de la cour du musée public de
Chlef, avec une moyenne d’une pro-
jection/jour, en coordination avec
l’association des arts audiovisuels
Hiwar, qui a contribué dans
l’acquisition de ces films, a informé,
en outre, Mme Bekara.
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1res JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À CHLEF

Les amateurs du 7e art en rendez-vous
avec cinq films historiques

BLIDA
Institutionnalisation

d'un Festival de
musique hawzie

Le directeur de la culture de la
wilaya, Lhadj Meshoub, a annoncé,
mardi, l'institutionnalisation par la
tutelle d'un Festival annuel de
musique hawzie à Blida. Le minis-
tère de la Culture a donné son
accord à l'institutionnalisation d'un
Festival annuel de musique hawzie
à Blida, a déclaré Lhadj Meshoub
en marge d'un hommage au doyen
de la chanson chaâbie, feu Rachid
Nouni, organisé au Centre culturel
Mohamed-Khedawy. Avec ce
Festival, la wilaya de Blida « aura
sa part dans le patrimoine culturel
», a-t-il estimé, se félicitant d'une
opportunité pour la découverte de
jeunes talents. Plusieurs éditions
d'un festival dédié à ce genre musi-
cal avaient été organisées les années
passées à Blida avant leur interrup-
tion pour plusieurs raisons, notam-
ment financières. Cette décision
permettra de renouer avec les soi-
rées hawzies de la ville des Roses,
au bonheur du familles blidéennes
et des amoureux de cet art, y com-
pris dans d'autres wilayas.

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra
ont remporté le concours de poésie
féminine organisé par la maison de la
culture Ali-Maâchi de Tiaret dans le
cadre de la célébration de la Journée
internationale de la femme, a-t-on
appris, mercredi, du directeur de cet
établissement culturel Kada Kebiz.
Amel Gherbioufi, a-t-il indiqué, a
décroché le titre dans le genre mel-
houn et Manel Boutamra a arraché le
titre en poésie classique au cours du

concours ayant mis en lice 28 poé-
tesses, supervisé par un jury composé
de plusieurs poètes. Le programme
élaboré par la maison de la culture à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme a
été lancé mardi et se poursuivra
jusqu’à dimanche avec des exposi-
tions d'habits traditionnels, de
macramé, de couture et de broderie
ainsi que la présentation de plats culi-
naires, le tout émanant de jeunes

adhérentes de l’association Volonté et
avenir. Des chants, une représentation
théâtrale "Odeur de la vie" de l’artiste
Nadia Sahnoun, ont agrémenté cet
évènement culturel.La finale du
concours Miss d’excellence culturelle
et de créativité mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de musique
moderne de l’artiste Habiba devra
clôturer ces festivités.

TIARET

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates
du concours de poésie féminine

Les éléments de la Brigade de protec-
tion des biens culturels de la
Gendarmerie nationale de Batna ont
fait échouer un acte de vandalisme
visant le site archéologique de
Lambèse dans l’antique ville haute
romaine de la commune de Tazoult,
classé au patrimoine national en
1968, a appris l’APS, mardi dernier,
auprès du groupement territorial de
ce corps de sécurité. Agissant sur la

base d’informations faisant état
d’actions nocturnes de trois individus
ayant creusé, en pleine nuit, un trou
sur une longueur de 3 mètres, une lar-
geur de 2 mètres et une profondeur
d’un mètre, dans l’espoir de trouver
des objets de valeur, les éléments de
la Gendarmerie nationale ont procédé
à l’arrestation des trois protagonistes
et ont également saisi les outils en
leur possession. Les services compé-

tents ont ouvert une enquête contre
ces trois personnes, âgées entre 27 et
30 ans, pour « fouilles archéolo-
giques clandestines » et « destruction
et altération volontaire d’un bien cul-
turel classé ». Les trois mis en cause
dans cette affaire ont été présentés
devant le procureur de la République
qui a ordonné leur mise en détention
provisoire.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LAMBÈSE À BATNA

Une tentative de vandalisme déjouée
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Agence de wilaya de Gestion et de Régulation Foncières
urbaines de wilaya d’El Oued

NIF : 000539019003155
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N°01/2020
L’Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines de wilaya d’El Oued
-Lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réal isation de 12 locaux commerciaux + 12 sièges administrati fs + parc
à la zone de service du poste frontière à Taleb Laarbi répartis en 03 lots
:
-Lot n°01 : réalisation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges administratifs bloc 01
(R+2)
-Lot n°02 : réalisation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges administratifs bloc 02
(R+2)
-Lot n°03 : réalisation un parc à la zone de service du poste frontière à Taleb Laarbi
Les conditions minimales d’él igibi l i tés à l ’appel d‘offres sont fixées
comme suit :
1-Avoir un certificat de qualification et classification professionnelles catégorie trois
(03) ou plus batiment comme activité principale
2-Avoir réalisés au moins 04 projets similaire au domaine du batiment (réalisation
des logements ou équipement public d’un montant de 30 million DA pour chaque pro-
jet et plus (justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par une adminis-
tration publique)
3-Avoir réalisés durant les trois (03) dernières années un chiffre d’affaire moyen de 40
million DA et plus (justifié par des bilans fiscaux ou attestations des chiffres
d’affaires visées par les services des impôts)
Les entreprises ou groupement des entreprises intéressées, sont invitées à retirer le
cahier des charges auprès de l’Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières
urbaines de wilaya d’El Oued contre paiement de 5000 DA frais d’impression à chaque
lot, les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

I-Le dossier de candidature contient :
-Déclaration de candidature remplie et signée
-Déclaration de probité remplie et signée
-Une copie du statut pour les sociétés avec toutes les modifications s’il y a lieu
-Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux au CNRC de l’année
concernée pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes engagées l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
-Capacités professionnelles : * une copie de certificat de qualification et classification
professionnelle catégorie trois (03) ou plus batiment comme activité principale
-Capacités financières : bilans financier des trois dernières années ou attestation
d’activité de trois dernières années délivrées par les services des impôts
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

IIOffre technique :
-Déclaration à souscrire remplie et signée
-Tout document permettant d‘évaluer l’offre technique : un mémoire technique justi-
ficatif et tout autre document exigé
-Le cahier des charges portant la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Planning de l’avancement des travaux

III-Offre financière :
-La lettre de soumission remplie, signée et datée
-Bordereau des prix unitaires rempli, signé et daté
-Détails estimatifs et quantitatifs remplis, signés et datés
Les concurrents y mettre la version d’origine de dossier de candidature dans une enve-
loppe portant la mention “dossier de candidature”, la version d’origine de l’offre tech-
nique dans une enveloppe portant la mention “offre technique” et y mettre la version
d’origine de l’offre financière dans une enveloppe portant la mention “offre finan-
cière”.
Les 3 plis doivent être mis à l’intérieur du 4ème pli qui devra être l’Agence de wilaya
de gestion et de régulation foncières urbaines cité 17 Octobre wilaya d’El Oued por-
ter la mention suivante :
N’ouvrir que par la commission d’ouverture des pl is et d’évaluation des
offres
Avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour
la réal isation de 12 locaux commerciaux +12 siège administrati fs +
parc à la zone de service du poste frontière à Taleb Laarbi répartis en
03 lots :
-Lot n°01 : réal isation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges adminis-
trati fs bloc 01 (R+2)
-Lot n°02 : réal isation de 06 locaux commerciaux + 06 sièges adminis-
trati fs bloc 02 (R+2)
-Lot n°03 : réal isation un parc à la zone de service du poste frontière
à Taleb Laarbi
La durée de préparation des offres est quinze (15) jours après la première publication
du présent avis aux quotidiens nationaux les offres doivent être déposées le dernier jour
de la durée de préparation des offres du 09:00 h jusqu’à 12:00 h. Si ce jour coïncide
avec un jour férié ou jour de repos légal, la durée de préparation des offres est proro-
gée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour de dépôt indiqué ci-des-
sus à 14h30 au niveau du siège de l’agence de wilaya de gestion et de régulation fon-
cières urbaines cité 17 Octobre wilaya d’El Oued.
Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une durée de trois
mois + durée de préparation des offres.
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2éme AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N°01/2020

Situé sur la façade maritime
d’Oran, le mausolée du saint-
patron Sidi M’hamed
Benaouda a été rouvert mardi
25 février, après une
fermeture ayant duré
plusieurs années pour travaux
d'aménagement et de
réhabilitation.

PAR BOUZIANE MEHDI

C e site est mitoyen au parc
d’attraction éponyme ayant
bénéficié d'une vaste opération

d'aménagement pour accueillir les
familles oranaises en quête de repos et
de divertissement et autres visiteurs de
la ville, surtout pour son emplacement
surplombant la mer Méditerranée, a
indiqué l’APS, ajoutant que le prési-
dent d'APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par cette
opération (aménagement), inscrite
dans le cadre de revalorisation du
patrimoine immatériel de la ville
d'Oran, il a "été question de réhabili-
ter cet espace fréquenté jadis par des
mouridine et disciples d'une part, et,
d'autre part, pour permettre aux
familles et visiteurs de cette ville
méditerranéenne de revisiter la
mémoire et l'oeuvre du saint-patron
qui résista à l'occupant espagnol au
XVIe siècle", déclarant que "sur
demande des familles oranaises, nous
avons aménagé cet espace, à l'instar
de divers monuments que recèle la
ville d'Oran dont les mausolées du
saint-patron Sidi el-Houari, Sidi-

Senoussi et Sidi- Abdelkader".
Quant à Fatiha Kebab, déléguée de la
culture à l'APC d'Oran, elle a précisé
qu'après avoir achevé l’aménagement
de ce lieu, le site (parc) est devenu une
destination pour les familles, surtout
en fin de semaine et durant les
vacances scolaires, ainsi que le jardin
Ibn-Badis, situé dans le quartier
antique Sidi El-Houari, qui a fait
l'objet aussi de travaux de réhabilita-
tion, notant que cette initiative
s'inscrit dans le cadre de la série
d'activités culturelles que la commune
à programmée à la veille de la célébra-
tion du mois du patrimoine.
Les services communaux d'Oran ont
élaboré un programme spécial de
réaménagement du jardin public
d'Oran à Medina Jdida. Ce projet est à

l’étude et les travaux seront lancés
prochainement.
Assistant à la cérémonie de réouver-
ture du mausolée de Sidi M'Hamed
Benaouda, le public a eu droit à des
activités culturelles variées dont des
madihs religieux.
Ayant vécu au 16e siècle, le saint-
patron Sidi M’Hamed Benaouda, de
son vrai nom M’Hamed Ben Yahia
Sidi M’hamed Benaouda, est origi-
naire de la région de Oued-Mina, il fut
un savant érudit qui fonda une zaouia
pour l'enseignement et l'hébergement
des pauvres et des passants, et aux
côtés des tribus de Medjaher, il prit
part à la célèbre bataille de Mazhagran
le 26 août 1558 en battant l’occupant
espagnol.

B.M.

B. M.
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ORAN, SAINT-PATRON SIDI M’HAMED BENAOUDA

Réouverture du mausolée
OUARGLA

36.559 palmiers
ravagés durant la
dernière décennie

Pas moins de 36.559 palmiers ont été
détruits dans les 4.123 incendies décla-
rés ces dix dernières années dans les pal-
meraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Protection civile (PC).
Les sinistres, relevés à travers les diffé-
rentes communes phœnicicoles de la
wilaya, ont été imputés à divers fac-
teurs, notamment des actes volontaires,
les grandes chaleurs, le non-respect par
des phoeniciculteurs des règles desécu-
rité et de prévention contre les feux de
palmeraies.
La richesse phœnicicole subit annuelle-
ment d'importants dégâts, à titre
d'exemple l'année dernière, 3.988 pal-
miers ont été détruits dans 426 incen-
dies. Les statistiques fournies par la
Protection civile relèvent que les incen-
dies de palmeraies dans cette wilaya ont
connu ces dernières années un léger
recul en termes de dégradation du patri-
moine phœnicicole par rapport à la
période limitée entre 2008 et 2010, à la
faveur du renforcement des services de la
protection civile en équipements et
matériels conséquents, l'intensification
des campagnes de sensibilisation contre
les feux, la contribution des agriculteurs
et citoyens dans la mise en œuvre des
mesures préventives contre les incen-
dies. La baisse enregistrée en terme
d'incendies constitue également le fruit
des programmes et des mesures préven-
tives menées en coordination avec les
différentes communes de la wilaya, des
services des directions concernées, dont
la Conservation des forêts, des
Ressources en eaux et des Services agri-
coles, portant notamment sur
l 'ouverture de pistes agricoles à
l'intérieur des palmeraies pour faciliter
l'accès des engins de lutte contre les
feux.

BATNA
Réalisation de

3 nouveaux hôtels
Trois nouveaux établissements hôte-
liers en cours de construction dans la
wilaya de Batna dans le cadre de
l’investissement privé seront mis en
service durant l’année 2020. Il s’agit
d’un hôtel dans la commune
d’Inoughissen et de deux autres au chef-
lieu de wilaya d’une capacité d’accueil
globale de 230 lits. La réception de ces
infrastructures hôtelières permettra de
générer 71 postes d’emploi.
L'ensemble des établissements font
l’objet d’un suivi et d’un accompagne-
ment réguliers des services locaux du
secteur du tourisme dans cette wilaya où
sept nouvelles infrastructures du même
type (564 lits) sont entrées en service
ces 3 dernières années. Le représentant
local du secteur a indiqué que trois éta-
blissements sur le nombre global sont
entrés en exploitation en 2017 dans la
ville de Batna, un au chef-lieu de wilaya
en 2018, ainsi que trois autres en 2019
dans les communes de Timgad et Batna.
Le nombre des hôtels en activité dans la
wilaya de Batna, a fait savoir le même
responsable, a atteint 17 établisse-
ments avec une capacité globale de 635
chambres et 1.288 lits, ayant engendré
pas moins de 219 postes d’emploi
directs. La concrétisation de tous les
projets hôteliers en cours permettra de
renforcer le nombre des infrastructures
touristiques de cette wilaya qui dispose
d’importants potentiels touristiques,
historiques et naturels.

APS

Une expérience pilote de plantation de
5.800 arbres fruitiers a été lancée,
mardi 25 février, dans la zone monta-
gneuse de Khanaba relevant de la
commune de Ben-Badis, 45 kilomè-
tres à l'est de Constantine, a annoncé
l’initiateur de l'opération.
"La mise en terre de 5.800 arbres frui-
tiers dans la région montagneuse de
Khenaba intervient après la mise en
valeur, par les agriculteurs locaux, de
ces terres", a expliqué à l’APS Aïssa
Kadri, en marge d’une journée d'étude
sur le développement durable et équi-
libré des territoires ruraux, organisée
par l'association locale de développe-
ment rural et de promotion de
l’investissement et la chambre
d’agriculture.
"Cette opération couronne près de 3
ans d’efforts continus pour la mise en
valeur des terres en jachère et la dif-
fusion d’une nouvelle culture dans les
régions montagneuses autre que celle
des activités pastorales".
Soulignant qu’une étude préalable a
permis d’établir une feuille de route
pour la mise en valeur et

l’exploitation de cette zone, M. Kadri
a indiqué que le "programme cible la
plantation de plus de 5.000 oliviers et
quelque 2.000 poiriers et pruniers en
coordination avec la chambre
d’agriculture et la conservation des
forêts". L'initiateur de l'expérience a,
par ailleurs, estimé que cette activité
agricole devrait contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des populations locales, avant
d’ajouter que l’intensification de
l’arboriculture en montagne
"requiert une attention particulière du
fait que la région de Khenaba est
sujette aux glissements de terrain et
autres phénomènes naturels".
Pour sa part, le directeur de la conser-
vation des forêts de Constantine,
Moussa Chenafi, a fait part de la
volonté de son administration
d’accompagner tous les agriculteurs
dans ce que l'on appelle les "zones
d'ombre" dans la wilaya, en délivrant
des concessions d'exploitation des
zones forestières à raison de 10 à 20
hectares par agriculteur, dans le but
d'y intensifier l’arboriculture, mais

aussi l’oléiculture et l’apiculture qui
se sont, a-t-il soutenu, "imposées
comme une source de revenus et
d’emploi pour les familles de ces
régions éloignées".
Le directeur de la chambre
d’agriculture de la wilaya de
Constantine, Mahmoud Belbdajoui, a,
pour sa part, indiqué que le "soutien
apporté aux agriculteurs s’inscrit
dans la volonté de cette chambre à
promouvoir l’agriculture de mon-
tagne et à aider les populations
locales à s’établir sur leurs terres,
avant de faire état de la création de
plusieurs sessions de formation agri-
coles dans ce domaine".
Concernant la valorisation de
l'agriculture en zone montagneuse, le
président de l'association locale de
développement rural et de promotion
de l’investissement, Badis Filali, a
appelé les agriculteurs à s'organiser
en coopératives et en associations
actives sur le terrain pour créer de
nouveaux investissements agricoles
dans ce domaine.

APS

CONSTANTINE, ZONE MONTAGNEUSE DE KHANABA

Expérience pilote de plantation de 5.800
arbres fruitiers



En vue de créer des forêts
récréatives à des fins de
loisirs et de détente, la
Conservation des forêts de la
wilaya de Médéa envisage de
mettre en concession des
sites, relevant du domaine
forestier national.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a annoncé, finfévrier, Ahmed Salem, chef
de service au niveau de la

conservation, indiquant à l’APS que
"la mise en concession de ces sites,
situés au niveau des communes de
Boghar, Bouchrahil et Guelb El-
Kebir, s’inscrit dans le cadre d’une
nouvelle stratégie tracée par la
Direction générale des forêts (DGF),
visant à faciliter le passage à
l’économie verte, qui constitue l’un
des outils de gestion durable des res-
sources naturelles forestières".
M. Salem a ajouté que "l’offre de
concession qui vient d’être lancée en
direction des investisseurs pour la
création et l’exploitation de forêts
récréatives, a pour finalité la valori-
sation au mieux du patrimoine fores-
tier local et la participation au déve-
loppement économique des régions
ciblées, grâce aux ressources fiscales
qui seront engrangées". Dans le but de
favoriser l’investissement dans ce
domaine, encore à la traîne, et encou-
rager, en outre, le développement du
tourisme de montagne, le choix de la
conservation des forêts s’est porté sur
trois sites qui appartiennent, d’une

part, au secteur des forêts, et sont
localisés, d’autre part, dans des zones
qui offrent toutes les conditions
requises pour réaliser ce type de pro-
jet. Il s’agit des sites forestiers de
Boghar, à 67 kilomètres au sud-ouest
de Médéa, qui s’étendent sur une
superficie de plus de 16 hectares, le
site de Khaloua, dans la commune de
Bouchrahil à 56 km à l’Est, couvrant
une parcelle de 26 hectares, alors que
le troisième site est localisé au lieu-dit
Khadir, relevant de la commune de
Guelb El-Kebir, à 81 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, totalisant une
superficie estimée à 54 hectares.
"À l'effet de préserver le patrimoine
sylvicole local et veiller au respect de
l’équilibre écologique, un cahier des
charges, spécifiant les caractéris-
tiques du projet et les conditions
d’intervention sur les sites en ques-
tion, est mis à la disposition des

potentiels investisseurs", a noté
Ahmed Salem, évoquant à l’APS que
parmi les conditions requises,
l’obligation faite aux futurs conces-
sionnaires d’opter pour des matériaux
écologiques et dégradables, la protec-
tion des espèces végétales situées à
l’intérieur du périmètre à exploiter,
l’ouverture de pistes pédestres, facili-
tant l’accès à la forêt récréative, ainsi
que l’entretien régulier du site.
Comportant un descriptif détaillé du
projet, accompagné d’une esquisse
des activités de loisirs et de détente,
un plan d’aménagement est également
exigé des soumissionnaires à l’offre
de concession, de façon à éviter tout
risque d’atteinte au milieu nature ou le
détournement du site de sa vocation
initiale.

B. M.

Les habitants de la ville nouvelle de
Bouinan, qui compte 32.000 unités de
logement, sont confrontés à de nom-
breux problèmes et attendent les solu-
tions promises par les autorités locales
"dans les plus brefs délais".
Après des années d'attente de loge-
ments dotés de toutes les commodités,
les nouveaux habitants des différentes
cités de cette ville nouvelle, qui
compte encore d'autres chantiers en
cours de réalisation, ont vite été
confrontés à plusieurs insuffisances,
gâchant leur joie mais aussi leur quo-
tidien. Parmi ces insuffisances, figu-
rent l'absence d'un réseau de gaz natu-
rel à travers nombre de cités, la pertur-
bation dans l'alimentation en eau pota-
ble (AEP), le faible éclairage public,
ainsi que le non-achèvement des tra-
vaux d'aménagement extérieur, ce qui
expose les enfants au danger.
Les habtants se plaignent, par ailleurs,
de la qualité médiocre des travaux,
affirmant avoir dû supporter des coûts
de réparation des mois seulement
après la réception de leurs apparte-

ments. A la cité des 3.100 logements,
les nouveaux habitants continuent,
presque une année après, à souffrir de
l'absence du réseau de gaz naturel et
des difficultés à se procurer du gaz
butane. Avec regret et colère, l'un de
ces habitants a fait état de
"l'étonnement de tous, une fois sur les
lieux de constater l'absence d'un ser-
vice de base comme le gaz naturel
dans des logements censés être dotés
de toutes les commodités".
Face à cette situation, les habitants ont
saisi l'opportunité de la visite du wali
à des chantiers voisins pour lui faire
part de leurs préoccupations, lequel a
promis des solutions prochainement,
en coordination avec les services
concernés, à l'instar de la direction de
distribution d'électricité et du gaz et
l'Algérienne des eaux (ADE).
Dans ce contexte, le directeur de
Sonelgaz, Hocine Madi, s'est engagé
au raccordement de la cité au réseau
du gaz naturel "dans le délai d'une
semaine", précisant que "ce retard
s'explique par la problématique de

l'endommagement répété des canali-
sations suite aux travaux encore en
cours". Par ailleurs, le wali a promis
aux habitants que les travaux
d'aménagement extérieur seront lan-
cés dès l'achèvement de l'opération de
raccordement au gaz naturel, des pro-
messes que la population espère voir
tenues rapidement.
Les perturbations dans l'alimentation
en eau potable constituent un autre
problème.
A ce propos, des citoyens ont affirmé
à l'APS qu'ils n'étaient alimentés en
eau potable que "deux heures seule-
ment tous les cinq jours en moyenne".
Concernant le manque enregistré en
matière d'établissements éducatifs, le
wali de Blida s'est engagé à
l'ouverture du collège en cours de réa-
lisation lors de la prochaine rentrée
scolaire. En attendant la concrétisa-
tion des promesses des responsables,
les habitants aspirent à vivre dans des
quartiers salubres et avec un minio-
mum de commodités.

APS
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ALGER
La Protection civile

fête sa Journée
nationale

Diverses manifestations destinées à
informer et sensibiliser les populations
ont été organisées au niveau national
pour célébrer dimanche, 1er mars, la
Journée mondiale de la Protection
civile, qui a eu pour thème cette année
"Un secouriste pour chaque maison",
indique un communiqué de la Protection
civile.
Ces manifestations ont consisté en la
projection de films-documentaires,
l'animation d'expositions et confé-
rences, la tenue de portes ouvertes, la
simulation de manœuvres pratiques,
ainsi que des activités culturelles et
sportives sur les risques courants et les
risques majeurs à travers l'ensemble des
structures dépendant de la Protection
civile.
Le thème choisi cette année par le
Conseil exécutif de l'Organisation inter-
nationale de la Protection civile renforce
le programme de formation en secou-
risme de masse lancé par la Direction
générale de la Protection civile en 2010,
et dans le cadre duquel 138.141 citoyens
ont été formés dans le domaine des pre-
miers secours, a précise la même
source.
Ce programme, représentant l'élément
principal de soutien à l'intervention des
différentes équipes professionnelles de la
Protection civile en cas de catastrophes
où d'accidents de la vie courante,
consiste à former au moins un membre
de chaque famille aux techniques de pre-
miers secours, à travers des gestes sim-
ples par lesquels des vies humaines et
des biens peuvent être sauvés. Les
actions de sensibilisation prévues dans
le cadre de la célébration de la Journée
mondiale de la Protection civile tendent
à mettre en évidence le rôle et
l'importance des premiers secours, ainsi
que l'utilisation des diverses supports
technologiques modernes dans la diffu-
sion des techniques liées aux gestes qui
sauvent.

AÏN-AZEL
Ensemencement de
300 alevins de carpe
Une expérience d’ensemencement de
300 alevins de carpe a été menée dans un
bassin d’irrigation agricole d’une ferme
pilote privée dans la commune d’Aïn-
Azel, a indiqué le directeur de la pêche et
des ressources halieutiques.
L’expérience, effectuée dans le cadre de
l’encouragement de l’intégration de la
pisciculture à l’agriculture, a été précé-
dée d’une formation à l’élevage du pois-
son d’eau douce de trois jours au profit
du propriétaire de l’exploitation.
Un accompagnement technique est
assuré par la direction de la pêche au
bénéficiaire de l’initiative menée de
concert avec la direction des services
agricoles. L’objectif de l’opération est de
renforcer la production de poisson tout
en fournissant une eau d’irrigation riche
en composants organiques.
Parallèlement, des plantes aquatiques,
dont la lentille d’eau et l’azolla, riches
en protéines et destinées à nourrir les
poissons, ont été introduites dans le but
d’économiser aux pisciculteurs
l’acquisition d’aliments et engrais chi-
miques. L’intégration de la pisciculture
à l’agriculture génère des micro-écosys-
tèmes et assure aux agriculteurs une
source de revenus supplémentaire.

APS

MEDEA, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

Création de lieux récréatifs

BLIDA, NOUVELLE VILLE DE BOUINAN

Beaucoup d’insuffisances en attente
des solutions promises

La sclérose en plaque à été
au centre des débats lors
d’une journée scientifique
organisée à Alger par le
laboratoire pharmaceutique
multinational Hikma
Pharmaceuticals PLC (Groupe
Hikma).

L a conférence a vu la participation
d’un nombre important de neuro-
logues algériens mais aussi de

pharmaciens d’établissements hospi-
taliers. Ce qui a permis de présenter le
nouveau traitement administré par
voie orale très attendu par les patients
souffrant de cette pathologie qui peut
évoluer vers un handicap. En effet, de
l’avis unanime des conférenciers, ce
médicament représente une plus-value
incontestable aux médicaments contre
la sclérose en plaques de forme récur-
rente-rémittente, qui représente plus
de 80 % du nombre total de personnes
atteintes de la sclérose en plaques
SEP. Cette molécule se présente sous
forme de gélules et se prend en deux
prises quotidiennes, elle protège les
cellules cérébrales de la démyélinisa-
tion réduisant ainsi le nombre de
poussées et ralentie donc la progres-
sion de la maladie, de plus elle réduit
la progression de l’invalidité causée
par la maladie. Grâce à son profil de
tolérance et son mode
d’administration, cette nouvelle théra-
pie confère aux patients souffrant de
sclérose en plaques de forme récur-
rente-rémittente une meilleure qualité
de vie. Intervenant dans ce sens, le
professeur Lamia Ali Pacha spécia-
liste en neurologie et chef du service
de neurologie au CHU Mustapha-
Pacha Alger "La sclérose en plaques
(SEP) est une affection inflammatoire
démyélinisante du système nerveux
central Elle survient en général chez
le sujet jeune entre 20 et 40 ans, tou-
chant plus fréquemment les femmes".
Toutefois il existe également des
formes pédiatriques ainsi que des
formes plus tardives.

1re cause de handicap
moteur non traumatique

chez l’adulte jeune
A l’heure actuelle la sclérose en
plaques représente la première cause

de handicap moteur non traumatique
chez l’adulte jeune. Le professeur Ali
Pacha souligne, en outre
"l’importance du diagnostic précoce
pour prendre en charge le patient
rapidement avant qu’il n’atteigne
l’invalidité". Et d’expliquer qu’il
"s’agit d’une maladie chronique tou-
chant principalement l’adulte jeune",
précisant que "1.200 nouveaux cas
sont enregistrés chaque année en
Algérie et qu’environ 15.000 per-
sonnes en souffrent actuellement".
Le professeur Ali Pacha notera que :
"La stratégie de traitement dépend
principalement de la réduction de la
fréquence des poussées et à ralentir la
progression du handicap moteur".
Le professeur Ali Pacha explique que
le "nouveau médicament est adminis-
tré par voie orale, ce qui facilite la
tâche aux patients, car la plupart des
médicaments de première ligne
actuellement disponibles pour la sclé-
rose en plaques reposent sur les injec-
tions, ce qui conduit à une mauvaise
adhérence au traitement pour diverses
raisons, notamment l’oubli ou le
manque de volonté de se faire piquer".
Le fait de ne pas prendre régulière-
ment le médicament prive le patient
de l’effet escompté du traitement, qui
est notamment d’éviter une invalidité
partielle ou totale après plusieurs
années.
Le diagnostic précoce de la maladie
est extrêmement important pour main-
tenir l’état du patient et une interven-
tion thérapeutique précoce aide le
médecin à contrôler la maladie avant
que des complications ne surviennent
et qui peuvent rendre difficile le traite-
ment, de plus, le diagnostic précoce

peut aider le médecin à choisir le trai-
tement adéquat au bon moment.
Le professeur Samira Makri, chef de
service neurologie à l’hôpital Aït Idir,
a déclaré, quant à elle, que "la sclé-
rose en plaques reste rare chez les
enfants. 3 à 10 % des patients atteints
de sclérose en plaques ont moins de
18 ans et moins de 1 % ont moins de
10 ans". Le professeur Makri a précisé
que : "Comme chez l’adulte, la mala-
die est causée par une combinaison de
facteurs génétiques et environnemen-
taux (niveaux de Vit D, les infections
virales notamment celles dues au
virus EBV et la prise de poids). 98 %
des patients pédiatriques ont une
forme récurrente-rémittente de la
maladie. Cependant en comparaison
à la sclérose en plaques de l’adulte, la
maladie est plus agressive chez
l’enfant".

Nécessité de mettre
en place un registre
national des patients

Pour sa part, Le président de la
Fédération nationale des patients
atteints de sclérose en plaques, le doc-
teur Ismail Kenzoua, a souligné la
nécessité de préparer un registre natio-
nal des personnes souffrant de cette
maladie afin d’améliorer la prise en
charge des patients et d’avoir le nom-
bre réel des personnes atteintes.
Le docteur Kenzoua a estimé que "les
patients atteints de sclérose en
plaques en Algérie recoivent toujours
un traitement injectable", déclarant
que : "Ce traitement est très lourd
pour le patient, sachant que ces injec-
tions provoquent souvent des douleurs
et des irritations cutanées, surtout

lorsque l’on sait que la majorité des
patients sont en fauteuil roulant". Le
docteur Kenzoua a exprimé sa grande
satisfaction face à la disponibilité d’un
nouveau médicament par voie orale,
exhortant, au passage, les établisse-
ments hospitaliers à l’administrer le
plus tôt possible, aux patients.
Le docteur Yasmine Rouab, directrice
médicale du laboratoire pharmaceu-
tique Hikma Algérie a déclaré pour sa
part : "Depuis plus de 25 ans, Hikma
est présent sur le marché algérien à
travers de nombreux médicaments et
ce, dans différentes aires thérapeu-
tiques : l’infectiologie, la cardiologie,
la diabétologie, la psychiatrie et aussi
l’oncologie. Et aujourd’hui pour la 1re
fois en Algérie, après 2 ans de dur
labeur, Hikma a lancé le 1er médica-
ment produit localement, administré
par voie orale, destiné à traiter les
patients atteints de sclérose en
plaques. Jusqu'à ce jour, les patients
utilisaient des médicaments importés
injectables de manière chronique et
qui, à la longue, peuvent entraîner des
complications aux sites d’injections ,
ce nouveau traitement, en plus de sa
meilleure efficacité à réduire le nom-
bre de poussées par an par rapport
aux médicaments disponibles actuel-
lement, offre aux patients une meil-
leure qualité de vie."
Le directeur général du laboratoire
Hikma Algérie, a déclaré pour sa part
: "Chez Hikma, nous sommes engagés
à soutenir les patients en leur appor-
tant les meilleures solutions de soins
de santé et sommes toujours désireux
d’ouvrir de nouveaux horizons qui
allient, efficacité, degré de sécurité et
coût thérapeutique.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de
lancer le Diméthyle Fumarate admi-
nistré par voie orale pour soutenir les
patients atteints de sclérose en
plaques en Algérie et pour améliorer
leur prise en charge cela fait partie de
la mission de Hikma qui s’engage
constamment à fournir une meilleure
santé à portée de main au quotidien et
à fournir les derniers traitements à
tous les patients et leur donner une
meilleure qualité de vie."
Enfin, Il est à noter que ce médica-
ment, premier du genre en Algérie, est
produit localement.

Ourida Aït Ali
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JOURNÉE-DÉBAT SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Le traitement par voie orale bientôt
élaboré en Algérie

Des chercheurs américains ont montré
que le fait de passer rien que dix
minutes dans la nature permet
d'alléger le stress et l'anxiété ressentis
par les jeunes de 15 à 30 ans. Pour ces
nouvelles recherches, une équipe de la
Cornell university a passé en revue 14
études précédentes qui s'étaient inté-
ressées aux effets du temps passé dans

la nature sur les étudiants âgés de 15 à
30 ans. Ces études avaient été menées
au Japon, en Suède et aux États-Unis.
Elles avaient enregistré des temps de
traitement (le nombre d'heures et de
minutes passées dans la nature) et les
changements du bien-être et de la
santé mentale avant et après ces
séances en extérieur. Elles avaient

aussi évalué le bien-être mental des
participants en fonction du temps
passé en environnement urbain ou
naturel.
Leurs résultats, repris dans la revue
Frontiers in Psychology, ont montré
que le fait de passer entre 10 et 50
minutes dans un environnement natu-
rel semblait contribuer à une amélio-

ration de l'humeur, de la concentration
des étudiants et des marqueurs physio-
logiques du stress comme la tension et
le rythme cardiaque. Les effets béné-
fiques ne prennent pas longtemps à se
faire ressentir on parle de 10 minutes
passées dans un espace naturel.

Agences

10 minutes dans la nature pour diminuer le stress des étudiants
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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
Les pays exportateurs de
pétrole ont décidé de réduire
le niveau de production de
pétrole pour faire face aux
aléas et aux incertitudes du
marché afin de stabiliser les
cours du baril de pétrole.

L a récession économique prévisi-
ble et la loi de l'offre et de la
demande vont façonner le

volume de production et inciter l'Opep
à adopter une position commune
Les ministres des pays membres de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), réunis jeudi à
Vienne, ont proposé "une réduction
supplémentaire" de la production de
pétrole de l'ordre de 1,5 million baril
par jour, a-t-on appris des sources
proches de l'Opep.
Les participants à la 178e conférence
ministérielle de l'Opep, tenue à
Vienne et présidée par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, ont pro-
posé "une nouvelle réduction de la
production de l'ordre de 1,5 million

baril/jour, pour une période allant de
fin mars jusqu'au mois de juin pro-
chain", a précisé la même source.
Les ministres de l'Opep ont également
recommandé de prolonger jusqu’à la
fin 2020 l’accord actuel de réduction
de la production (1,7 million de barils
par jour), sachant que cet accord pren-
dra fin le 31 mars en cours.
Ces propositions ont été soumises aux
participants à la huitième (8e) réunion
ministérielle des pays membres de
l'Opep et Non-Opep (Opep+), dont la
Russie, qui s'est déroulée à Vienne.
Pour rappel, le Comité technique
conjoint (JTC) de l'Opep+, qui avait

tenu une réunion extraordinaire, début
février à Vienne, a recommandé de
prolonger, jusqu’à la fin 2020,
l’accord actuel de réduction de la pro-
duction (1,7 million de barils par jour)
et de procéder à une réduction addi-
tionnelle de production jusqu’à la fin
du 2e trimestre de 2020.
Les propositions des pays membres de
l'Opep interviennent dans un contexte
mondial marqué par une chute impor-
tante des prix de l'or noir depuis le
début de l'année en cours, provoquée
par l'inquiétude des investisseurs de
possibles conséquences de la propaga-
tion de l'épidémie de pneumonie

virale (Covid-19) apparue en décem-
bre dernier en Chine. L'Algérie, qui
préside la conférence de l'Opep, a
appelé à la veille des réunions de
l'Organisation à une action consen-
suelle et rapide pour faire face à la
détérioration "inquiétante" des mar-
chés pétroliers en raison de la propa-
gation du coronavirus.
Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui a coprésidé la 8e réunion
de l'Opep+, a souligné que les minis-
tres de l'Organisation ont apporté leur
soutien à la recommandation du JTC
selon laquelle il est nécessaire de pro-
céder à une nouvelle baisse "substan-
tielle" de la production.
Les discussions autour d'une nouvelle
réduction "substantielle" de la pro-
duction intervient après deux mois de
l'entrée en vigueur de l'accord
d'accroissement des baisses de pro-
duction du pétrole d'au moins de
500.000 barils par jour (b/j), soit un
total des baisses de 1,7 million b/j par
l'Opep et ses alliés.

R. E.
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PÉTROLE

L'Opep opte pour une réduction 
supplémentaire de 1,5 m b/j

La société de distribution de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et la
Société nationale équato-guinéenne
de gaz naturel (Sonagas) ont signé un
accord-cadre portant accompagne-
ment du développement du réseau de
transport et de distribution du gaz
dans ce pays africain.
L'accord a été signé par le président-
directeur général (P.-dg) de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras et du directeur
général de Sonagas, Juan Antonio
Ndong Ondo, en présence de cadres
des deux entreprises.
A cette occasion, Boulakhras a
affirmé que "cette coopération entre
les deux sociétés vise un accompagne-
ment dans le développement du réseau
de transport et de distribution du gaz
en Guinée Equatoriale".
L'accompagnement prévoit également
la fourniture de compteurs à gaz de
fabrication algérienne, la formation, le
transfert d'expertises et de connais-
sances. L'accord sera concrétisé à la
faveur de la signature de contrats
commerciaux entre les filiales du
groupe Sonelgaz et Sonagas dans les
prochaines étapes, a-t-il ajouté.
Il s'agit de la filiale engineering qui
fournira un accompagnement dans la
réalisation des études relatives au
réseau de transport haute tension et de
la filiale Distribution du gaz et de
l'électricité.
Le Groupe accompagnera toutes les
étapes et opérations d'organisation et
de structuration du réseau du gaz en

Guinée équatoriale, qui a enregistré
d'importantes découvertes de gaz offs-
hore permettant l'approvisionnement
local en gaz naturel et contribuant à la
concrétisation des programmes de
développement, a indiqué M.
Boulakhras.
Concernant la valeur de cet important
investissement en Guinée équatoriale,
il a précisé qu'elle n'est pas encore
déterminée mais sera rendue publique
après la finalisation des études de réa-
lisation et d'engineering par Sonelgaz
et la définition des besoins nationaux
en gaz naturel en Guinée équatoriale.
Boulekhras a précisé que l'accord
conclu aujourd'hui s'inscrit dans le
cadre "de la mise en œuvre de la stra-
tégie du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relative au
développement du partenariat et de
l'investissement dans les pays afri-
cains et l'accès aux marchés du conti-
nent, ainsi que la promotion des
exportations qui auront des répercus-
sions économiques et sociales impor-
tantes à travers l'augmentation des
recettes en devises".
Le P.-dg de Sonelgaz a souligné que le
Groupe œuvre à renforcer sa présence
en Afrique, fort d'une expérience de
plus de 50 années dans les domaines
d'électricité et de gaz.
Les réalisations de l'Algérie dans les
différents domaines de l'électricité et
du gaz lui permettent de concrétiser
un partenariat gagnant-gagnant avec
la Guinée équatoriale, a-t-il ajouté.

Cet accord vient également en consé-
cration du mémorandum d'entente
signé entre les deux parties en novem-
bre à Malabo, visant à renforcer les
relations d'amitié existantes entre
l'Algérie et la Guinée équatoriale et à
définir les mesures pratiques suscepti-
bles de développer la coopération
dans l'ensemble des activités liées au
transport et à la distribution du gaz
ainsi que celles en rapport à la réalisa-
tion, l'exploitation et la maintenance
des ouvrages de transport et de distri-
bution de gaz par canalisation et ce,
conformément aux principes d'équité
et d'intérêt commun.
La signature de ce mémorandum
d'entente a eu lieu en marge du 5e
sommet des chefs d'Etat et de gouver-
nement du forum des pays exporta-
teurs de gaz, qui s'est déroulé à
Malabo.
Dans le même sillage, Boulakhras a
déclaré que l'accord signé avec
Sonagas, le plus important en termes
de renforcement de la présence de
Sonelgaz en Afrique, permettra d'aller
de l'avant vers la concrétisation
d'autres partenariats, au vu du grand
besoin en investissement dans le
continent, où 50% des populations
(soit plus de 645 millions d'habitants)
ne sont pas raccordés à l'électricité,
affirmant que dans certains pays, le
taux de raccordement ne dépasse pas
les 20%.
Il a évoqué, dans ce sens, des contacts
en cours dans d'autres pays africains

en vue de concrétiser des projets en
matière d'électricité, sans donner plus
de détails.
En réponse à la presse sur les perspec-
tives de partenariats avec d'autres
pays africains dans le domaine de
l'électricité, Boulakhras a fait état de
"contacts avancés pour la concrétisa-
tion de notre ambition en Afrique",
ajoutant : "Nous mettrons à profit
notre présence en Guinée équatoriale
pour l'examen des voies et moyens de
partenariat et la prospection d'autres
marchés dans les pays africains et
même en Guinée équatoriale, qui
connaît un taux de couverture en élec-
tricité de plus de 70%.
Nous visons également les opportuni-
tés d'investissement dans les domaines
de transport et de distribution de
l'électricité", a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur général de la
société nationale de gaz de Guinée
équatoriale (Sonagas) a exprimé
l'intérêt accordé par son pays à
l'expérience de la Sonelgaz en matière
de réalisation de réseaux de gaz, sou-
lignant la nécessité de renforcer la
coopération bilatérale.
Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, avait reçu, mardi à Alger, une
délégation équato-guinéenne à
laquelle il a exprimé la disposition de
la partie algérienne à apporter toute
l’assistance technique et
l’accompagnement nécessaire à
Sonagas.

R. E.

SONELGAZ SIGNE UN ACCORD-CADRE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ EN GUINÉE EQUATORIALE

Un programme de formation et de transfert d'expertises
et de connaissances
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Le ministre délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montagnes, Fouad
Chehat, a mis l'accent, avant-hier à
Tamanrasset, sur la nécessité d'un nouveau
plan de développement de l'agriculture
dans la wilaya de Tamanrasset. "Un nou-
veau plan de développement de
l'agriculture, dans cette région du Grand
Sud, s'avère nécessaire et doit être élaboré
en concertation avec les agriculteurs, la
population et les partenaires du secteur de
l'agriculture", a indiqué M.Chehat, lors de
sa rencontre avec les agriculteurs de la
wilaya, en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki.
Pour le ministre délégué, cette démarche
devra donner "un nouveau souffle" à
l'activité agricole dans la région, selon les
spécificités locales,
notamment au niveau des régions du
Tidikelt, de l'Ahaggar et d'In-Guezzam.
Estimant que les préoccupations soulevées
par les agriculteurs locaux sont "objec-
tives", M. Fouad Chehat a appelé à oeu-
vrer au changement des mentalités et au
développement des méthodes de travail
dans le secteur, notamment dans les zones

à vocation agricole et aux importantes
potentialités, et dont les résultats obtenus
restent "en-deçà des objectifs escomptés".
Mettant à profit cette rencontre, les agri-
culteurs ont soulevé une série de préoccu-
pations afférentes au manque de ressources
hydriques au niveau de nombreuses
régions agricoles, avant de solliciter, à ce
titre, l'élaboration d'un nouveau pro-
gramme portant mobilisation des eaux, à
travers la réalisation de forages et de bar-
rages, notamment au niveau des régions à
bonne pluviométrie.
La réalisation de programmes supplémen-
taires d'électrification rurale,
l'électrification des périmètres agricoles,
l'achèvement des programmes de réalisa-
tion et d'équipement de puits pastoraux et
de forages agricoles, ainsi que
l'accompagnement des jeunes agriculteurs
dans le montage de leurs exploitations
agricoles, font partie des suggestions for-
mulées par les agriculteurs.
Ces derniers ont également appelé à pré-
voir des opportunités de formation
d'agriculteurs dans les établissements de la
formation, en vue d'assurer une main-

d'úuvre agricole qualifiée, le renforcement
des activités pastorales et
l'accompagnement des éleveurs dans la
commercialisation de leur cheptel, à tra-
vers différentes régions du pays.
Le ministre délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montages s'était, aupara-
vant, rendu dans la localité de Tagrambeit
(15 km Ouest de Tamanrasset), où il a pris
connaissance des préoccupations liées au
problème du déversement en plein air, et
de façon anarchique des eaux usées, une
menace pour la santé publique et la res-
source hydrique de la région.
Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a fait part, de son côté, du lance-
ment dans le courant de ce mois de mars,
de la deuxième
tranche du projet de transfert de l'exutoire
des eaux usées.
M. Berraki a, dans ce cadre, fait savoir que
la localité sera dotée avant le mois de
Ramadhan prochain, d'un réseau d'eau
potable pour mettre un terme à l'opération
d'approvisionnement de la population par
citernes.

R. N.

PARE RANIA NAILI

E n ouverture de cette réunion, le
Premier ministre a rappelé
l'"importance" accordée par le prési-

dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à ce dossier et ses directives
données lors du Conseil des ministres du

18 janvier 2020, en vue de finaliser, dans
les meilleurs délais, les programmes de
logements en cours de réalisation, sou-
ligne le document. A cet effet, l'exposé
présenté par le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
fait ressortir un portefeuille restant à réali-
ser, au 1er Janvier 2020, tous segments
confondus, de 974.300 unités, dont
648.643 en cours de réalisation, et
325.657 non lancées, précise le document.
La réalisation de ce programme est
confrontée à deux contraintes majeures, à
savoir, l'absence des financements pour
l'achèvement des viabilisations des loge-
ments réalisés et en cours de réalisation,
en vue de permettre leur livraison et attri-
bution, d'une part, et la rareté du foncier
pour l'implantation des programmes loca-
tion-vente (AADL) et social non lancés au
niveau de certaines wilayas, d'autre part,
selon le communiqué.
Par ailleurs, d'autres contraintes ont été
signalées concernant les programmes de
logements aidés, le logement social et
l'habitat rural, liées principalement aux
procédures de gestion imposées (déglobali-
sation par commune des aides, établisse-
ment des listes des bénéficiaires, choix des
promoteurs, ... etc.).
Ainsi, après avoir pris connaissance des
problématiques soulevées, le Conseil a
examiné "les voies et moyens à même de
permettre de lever les contraintes rencon-
trées, en tenant compte des insuffisances
constatées en matière de financement et de

disponibilité des terrains d’assiette, dans
les wilayas à forte demande de logements".
Intervenant à l'issue des différentes contri-
butions, le Premier ministre a arrêté plu-
sieurs mesures et décisions, dont "la prise
de toutes les dispositions nécessaires à
l'effet d'accompagner la réalisation du pro-
gramme en cours par les financements
requis".Dans ce cadre, un planning prévi-
sionnel pluriannuel de financement sur la
période 2020-2024 devra être établi, en
accordant la priorité, dans le cadre de la Loi
de finances complémentaire pour 2020, à
la prise en charge des viabilisations des
logements achevés et en voie
d'achèvement, ainsi que leur raccordement
aux réseaux d'électricité et de gaz, en vue
de leur attribution durant l'année en cours.
Il a également été décidé d'améliorer le
management des projets de réalisation de
logements, à travers une coordination
"plus efficace" du travail et le respect des
délais de réalisation. Dans ce sens, un dis-
positif de coordination et de suivi "rigou-
reux", devra être mis en place au niveau
des walis, à travers des réunions pério-
diques à tenir avec l'ensemble des parties
prenantes au projet, en amont de son lan-
cement et pendant toutes les phases de réa-
lisation. A cet effet, des comptes rendus
mensuels de l'état d'avancement des diffé-
rents programmes restant à réaliser,
devront parvenir au Premier ministre.
M. Djerad a également ordonné de dégager
les assiettes foncières déjà identifiées,
nécessaires à l'implantation de certains

programmes non encore lancés, dans un
délai de quinze (15) jours et poursuivre
l'opération de régularisation des terrains
abritant les programmes de logements,
pour permettre la délivrance des actes aux
propriétaires. Il a été aussi décidé, que les
walis devront agir pour la concrétisation
du programme de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social, logement
public aidé, habitat rural, lotissements
sociaux),, à travers l’accélération des pro-
cédures de déglobalisation des aides par
commune, d’établissement des listes des
bénéficiaires et de choix des promoteurs.
A cet effet, un travail de numérisation des
procédures doit être mené, pour assurer
plus de transparence dans la gestion du
dossier du logement au niveau local, tout
en maintenant une communication perma-
nente avec la population. Enfin et dans le
cadre de la conception des nouveaux pro-
grammes de logements à lancer, des orien-
tations ont également été données, à l'effet
d'engager un travail "urgent" de cartogra-
phie des demandes de logements, en vue de
cerner le besoin réel par wilaya, de privilé-
gier l'implantation de logements au niveau
des pôles satellites autour des villes, pour
éviter les grandes concentrations de popu-
lations, ainsi que de prévoir toutes les
commodités nécessaires pour offrir un
logement décent aux citoyens (espaces
verts, aires de jeux, espaces commerciaux,
parkings en sous-sol et équipements
publics d'accompagnement).

R. N.

LOGEMENT

Les contraintes liées au programme
en cours, examinées par Djerad

AGRICULTURE SAHARIENNE

Nécessité d'un nouveau plan
de développement de l'agriculture

à Tamanrasset

SOLIDARITÉ NATIONALE
Une carte

intelligente pour
les personnes

âgées
La prise en charge sociale, médicale et
psychologique des personnes âgées, est
un des signes de développement général
d’un pays. Il fait même partie des
indices des développements humains
instaurés par le programme des Nations-
unies pour le développement. En
Algérie, les personnes âgées, estimées
selon les services concernés à quelque 4
millions de personnes âgées, soit 10%
de la population du pays, sont souvent
présentées comme une catégorie vivant
dans des conditions socio-économique
précaires, souffrant de graves déficiences
physiques et mentales, les rendant relati-
vement dépendantes et l’abandon. À la
recherche de solutions pour prendre en
charge cette frange de la société, l’heure
est venue pour mettre de l’ordre dans la
solidarité nationale, en assurant plus de
transparence au service social fourni aux
personnes âgées. Pour ce, le ministère
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, s’apprête
à élaborer une carte intelligente pour les
personnes âgées, a indiqué Abdelhakim
Hocine, directeur de la protection des
personnes âgées sur les ondes de la
Radio nationale. Parmi les avantages de
cette carte, on citera le service
d’assistance à domicile, l’acquisition des
équipements médicaux, et le droit à des
séjours de détente au niveau des stations
thermales et centres de thalassothérapie,
au profit de ces personnes. M. Hocine a
expliqué, que d'autres avantages seront
introduits à l'avenir, tels que le projet de
gratuité de transport. Il a également sou-
ligné l’importance de valoriser son expé-
rience et ses efforts au niveau social et
familial, révélant, à ce titre, que quelque
1.603 personnes âgées résident au
niveau de 31 foyers pour personnes
âgées, à travers le territoire national. Un
nombre jugé normal et qui ne prête pas
l’inquiétude par rapport au nombre total
des personnes âgées en Algérie. M.
Hocine a enfin indiqué, que l’action du
secteur se concentrera sur deux aspects.
Ils portent sur l’amélioration des méca-
nismes qui existent actuellement, en
humanisant la vie au sein des institu-
tions, en développant des programmes
de prise en charge, et en numérisant le
service pour suivre tout ce qui se passe
à l'intérieur de ces institutions.

I. A.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé avant-hier un Conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif au
reste à réaliser du programme des logements et aux contraintes rencontrées pour sa concrétisation, indiquent les services du

Premier ministère dans un communiqué.
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CuisineCuisine
Gratin de poireaux

Ingrédients :
8 poireaux
3 tranches d’escalopes
2 oignons
20 cl de crème liquide
1 œuf
3 c. à soupe d'huile
100 g de fromage râpé
Beurre (pour le moule)
Préparation :
Laver, puis couper les poireaux en
rondelles. Peler les oignons, les
émincer. Couper les escalopes en
lamelles.
Faire chauffer l'huile dans une
sauteuse. Quand elle est chaude,
faire revenir les poireaux et les
oignons 3 minutes à feu vif en
remuant. Puis baisser le feu,
ajouter un verre d'eau, saler et
poivrer. Laisser cuire doucement
pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, fouetter la
crème et l'œuf. Saler et poivrer.
Préchauffer le four th 7 (210°).
Beurrer un plat à gratin.
Ajouter les escalopes dans la
sauteuse, prolonger la cuisson une
à deux minutes puis verser la pré-
paration dans le plat à gratin.
Verser le mélange crème/œuf par
dessus puis recouvrir de fromage
râpé.
Enfourner et faire cuire 20 minutes.

Confiture
d’oranges

Ingrédients :
2 k g d’oranges
2 citrons
750 g de sucre
en poudre
Préparation :
Laver et brosser
parfaitement les
oranges et les
citrons.
Prélever les zestes des citrons et
des oranges.
Presser les citrons et les oranges.
Enfermer les pépins dans un carré
de tissu, nouer avec une ficelle.
Mettre dans une bassine les jus
des citrons et des oranges, les
zestes des citrons et des oranges et
le tissu contenant les pépins, le
sucre, porter à ébullition et laiss-
er réduire pendant 2 heures en
remuant régulièrement, vérifier la
cuisson en posant une goutte de
confiture sur une assiette, la
goutte doit se figer.
Enlever le tissu de pépins en pres-
sant bien pour extraire la pectine
contenue dans les pépins.
Verser la confiture chaude dans des
pots stérilisés. Laisser refroidir.
Conserver les pots dans un endroit
frais et sec.

Un four qui ne
dessèche pas les

aliments

S'il a tendance à dessécher les
rôtis ou volailles, placez-y
pendant la cuisson un petit
récipient rempli d'eau.

Cuire une volaille
au four

Pour qu'elle reste moelleuse,
mettez un peu de fromage blanc
à l'intérieur.

Comment cuire
les langoustines

Mettez-les dans de l'eau bouil-
lante et faites-les cuire de 1 à 2
minutes selon leur grosseur.
Retirez la casserole du feu et
laissez-les encore 10 minutes
dedans.

Savoir si
le poisson est

frais

Les écailles doivent être bril-
lantes, l'odeur doit être légère et
la chair doit être ferme.

Page animée par
Ourida Ait Al i

Véritable rituel du plaisir au quotidien,
la toilette est un moment privilégié
d’échanges et de complicité entre bébé et
ses parents. Nettoyage des yeux, du nez,

des oreilles, des fesses… Voici
quelques reflexes à adopter.

Nettoyer les oreilles de
bébé

Pour les oreilles, n'utilisez jamais
de coton tige pour nettoyer le pavil-
lon et le bord de l'oreille, mais plutôt
une petite mèche de coton bien sèche,
le tout sans chercher à pénétrer dans le
conduit auditif afin de ne pas lui
percer le tympan.

Nettoyer les yeux de bébé
Les yeux de bébé sont très fragiles

à la naissance et les cils sont souvent
collés le matin. C’est pourquoi une
toilette quotidienne est nécessaire
Nettoyez-les avec une compresse

stérile (une pour chaque œil) imbibée
de sérum physiologique. Commencez par
le bord le plus propre pour ne pas étendre
les sécrétions tout le long de l'œil.

Nettoyer le nez de bébé
Nettoyez quotidiennement le nez de

bébé avec des mèches de coton imbibées de
sérum physiologique (une pour chaque nar-
ine).
Vous pouvez utiliser des mouche-bébés

accompagnés de quelques vaporisations de
sérum physiologique pour bien dégager les
voies nasales.

La toilette intime de bébé
- Pour une petite fille
Utilisez une compresse ou un coton

mouillé sans savon dans tous les replis et
toujours de la vulve vers l’anus.
- Pour un petit garçon
Avec une compresse ou un coton

mouillé et sans savon, nettoyez son pénis
ainsi que l’extrémité du gland, sans forcer.
En cas de rougeurs et d’irritations,

passez-lui une pommade pour protéger et
apaiser l’épiderme fessier.

CHRONOBIOLOGIE

Remettre les pendules à l'heure

Trucs et astucesTrucs et astuces

La toilette de bébé

Aujourd’hui, la chronobiologie
nous éclaire sur le
fonctionnement du corps
humain et il est ainsi possible
de «caler» notre horloge interne
avec les différents moments de
la journée, afin de maximiser
notre potentiel. Tout
dérèglement de l'horloge
interne se répercute sur la
santé.

A chaque repas sa fonction
Le petit-déjeuner (vers 7 h-8 h) permet de

casser le jeûne de la nuit. Durant la nuit, le
corps épuise ses réserves énergétiques et se
trouve en manque de sucre, qui se manifeste
par une baisse d'énergie au réveil
A ce moment-là de la matinée, la produc-

tion d'insuline atteint son apogée, d'où la
nécessité d'absorber un petit-déjeuner riche
en glucides lents qui assurent plus
longtemps un taux de sucre constant dans le
sang.

Le déjeuner
Le déjeuner (vers 12 h-13 h) doit être

aussi complet et équilibré que possible. Il
constitue le repas de base de la journée et
fournit l'énergie nécessaire pour achever la
journée. Un repas trop riche en gras est plus
lourd et plus long à digérer. Il prédispose
aussi à la somnolence et à la baisse
d'énergie.

Le souper
Le souper (entre 17 h et 20 h, selon les

habitudes et les climats) doit être léger et
le moins gras possible, ce qui favorise un
bon sommeil.
La nuit, le corps vit au ralenti (en

baisse : métabolisme, hormones, sécré-
tions digestives, digestion, température
corporelle). A ce moment de la journée, la
baisse d'activité et l'excès alimentaire sont
favorables à la prise de poids.
Les biorythmes et les activités

quotidiennes
La matinée
- 7 h à 11 h : la vigilance est au ren-

dez-vous avec, comme résultat, une per-
formance dans l'apprentissage, la mémori-
sation et la capacité physique. C'est à ce
moment-là qu'on peut faire les activités pri-
oritaires.
-11 h à 12 h : efficacité moindre avec

"coup de pompe" vers 11 h. La température
du corps est abaissée et se répercute par une
fatigue biologique normale
L'après-midi
-14 h à 16 h : période de creux et fatigue

biologique normale.
-16 h 30 à 18 h : période d’efficacité pour

des performances intellectuelles et
physiques.
La soirée
-18 h à 20 h : la température du corps

remonte, il y a regain d'énergie. Selon les
experts, cette période est idéale pour appren-
dre efficacement, mémoriser et faire des

activités sportives et de loisirs.
Malheureusement, elle est souvent perdue
dans les transports pour le retour à la mai-
son. Le stress du trafic et les énervements
entament cette énergie.
La nuit
- 22 à 23 h : les signes de la fatigue

s'installent et la phase d'endormissement
commence. Pour un sommeil réparateur, il
est vivement conseillé de ne pas retarder le
moment de se mettre au lit.

A savoir
Une personne est dite «en phase» ou

«synchronisée» lorsqu'elle vit et travaille au
moment où elle est au sommet de sa forme
(pic), et se repose ou dort dans les moments
de baisse de régime (creux).
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L’esplanade entourant la Kaaba à la
Mecque était vide hier jeudi, après la déci-
sion des autorités saoudiennes de la fermer
“temporairement”, dans le cadre des
mesures prises par le Royaume, pour lut-
ter contre le coronavirus. Une mesure iné-
dite.“L’esplanade (de la Kaaba) est fermée
temporairement, par mesure de précaution,
afin d’empêcher la propagation du nouveau
coronavirus”, a déclaré à l’AFP, un respon-
sable au sein de l’organisme qui gère les
Lieux Saints. Cette mesure inédite restera

en vigueur “durant tout le temps de la sus-
pension de la Omra”, a indiqué un autre
responsable cité par l’agence officielle
SPA. Les autres parties de la Grande mos-
quée seront fermées “uniquement en dehors
des heures de prière, dans le but de mener
des opérations de nettoyage et de stérilisa-
tion”, a-t-il précisé.
L’Arabie saoudite a suspendu “temporaire-
ment” la Omra, pour prévenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus, avait indiqué
mercredi 3 mars, l’agence SPA, citée par

l’agence AFP. Cette décision concerne les
“citoyens (saoudiens) et les (résidents)
étrangers” et vise à “assurer la sécurité des
foules”, a ajouté SPA, citant une source au
sein du ministère de l’Intérieur.
Les autorités avaient déjà suspendu il y a
une semaine, l’octroi de visas pour la
Omra, et décidé de suspendre, “temporaire-
ment” là aussi, l’entrée des pèlerins se ren-
dant dans le Royaume pour effectuer la
Omra.

R.  N.

Alors que le risque d’une propagation
rapide du coronavirus n’est pas exclu, les
professionnels de santé, en première ligne
face à la maladie, sont-ils suffisamment
protégés ? Sur les réseaux sociaux, des
médecins ne cachent pas leur inquiétude.
Certains recommandent de ne pas accepter
d’exercer, sans les moyens de protection,
comme les masques.
Au-delà de l’inquiétude légitime des per-
sonnels de santé, les mesures de protection
à prendre devraient concerner en premier
lieu, les personnels de santé, non seule-
ment pour assurer la bonne marche des ser-
vices, mais aussi du fait que le personnel
de santé peut être une courroie de transmis-
sion, entre des personnes malades et
d’autres saines.
“En cas de contamination, un profession-

nel de santé sera astreint à un repos et à un
isolement, et dans ce cas on va perdre en
termes de moyens humains pour faire face
à l’épidémie”, constate le docteur Lyes
Merabet, président du Syndicat national
des praticiens de santé publique (SNPSP).
Un professionnel de santé contaminé “peut
être une source de contamination, dans le
cas où les précautions nécessaires ne sont
pas prises et qu’on n’est pas doté de
moyens de protection”, relève le médecin.
Le Dr Merabet signale, que depuis une
semaine, “il y a une certaine tension au
niveau des structures de santé, notamment
par rapport à la situation qui a évolué”.
“Jusqu’à hier, on a enregistré 17 cas confir-
més, il faut s’attendre à d’autres cas sus-
pects ou confirmés, dans les prochains
jours”, poursuit-il. Notre interlocuteur

précise, que les personnels de santé ne por-
tent pas systématiquement les outils de
protection, sauf dans les établissements où
le risque est avéré. Le Dr Merabet appelle
à ce que les professionnels soient munis de
tous les moyens, tout en exhortant ces der-
niers à ne pas négliger le risque.
“De manière générale, et d’après les échos
que nous avons, il y a des moyens qui ont
été distribués, en général des masques chi-
rurgicaux”, note-t-il.
Selon lui, les masques qui sont préconisés
quand des cas suspects sont signalés ou
dans une situation de cas confirmés, ce
sont de type FFP2 “plus adaptés, munis de
filtres à particules, et qui sont plus ou
moins efficaces. À la condition toutefois,
que les masques soient changés chaque 3
ou 4 heures”.

En plus des masques, le Dr Merabet
appelle à ce que les professionnels de santé
soient dotés de lunettes de protection, du
fait que le virus se transmet aussi par la
voie de la muqueuse conjonctivale. Le
médecin déplore que les médecins du sec-
teur privé, soient les “oubliés” du disposi-
tif mis en place par le département de la
santé pour lutter contre l’épidémie du
coronavirus.

R.  N.

PAR RACIM NIDHAL

"N ous n'avons enregistré aucun
nouveau cas de coronavirus.
Nous sommes en attente des

résultats des analyses effectués par
l'institut Pasteur, sur les cas suspects qui
nous parviendront l'après-midi, pour en
informer l'ensemble des médias", a déclaré
le Dr Fourar, dans un point de presse, sur
l'évolution de cette nouvelle pathologie en
Algérie. Une rencontre appelée à se renou-
veler à raison de deux fois par semaine,
afin de tenir l'opinion publique informée,
a-t-il annoncé à l'occasion.
Le bilan du coronavirus s'est ainsi stabi-
lisé aux 17 cas recensés jusque-là, dont
celui du ressortissant italien, le 1er cas
confirmé le 25 février dernier, alors que
sept (07) autres sont issus d'une même
famille établie à Blida, dont certains mem-
bres avaient effectué un déplacement à
l'étranger, a rappelé le Dr Fourar.
Sur les 49 cas suspects, 43 sont sous sur-
veillance à l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) Lhadi Flici d'El-Kettar,
et six au niveau de la structure hospitalière
de Boufarik (Blida), où deux (2) cas de
contamination au virus ont été confirmés
le 2 mars courant, a-t-il détaillé.
L'intervenant a qualifié d' "importante", la
définition des cas, selon qu'il s'agisse
d'une grippe saisonnière ou de coronavi-
rus, les symptômes des deux pathologies
étant similaires. Tout en insistant sur
l'importance pour les citoyens, de prendre

des "mesues d'hygiène", le même respon-
sable a réitéré ses assurances quant au
"suivi régulier" des passagers en prove-
nance de l'étranger, et ce au niveau des
postes de contrôle aux frontières, aussi
bien terrestres, portuaires que maritimes.
"La vigilance est de mise à tous les
niveaux", a-t-il assuré, préconisant, à titre
préventif, la vaccination antigrippale,
d'autant que celle-ci demeure "gratuite",
rappelle-t-il.
Pour sa part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, le Dr Lyes Rahal a
insisté sur le respect des règles d'hygiène,
citant notamment le lavage fréquent des

mains, tout en faisant savoir, que "le port
des bavettes de protection n'est nécessaire,
que pour les sujets malades afin d'éviter
qu'ils ne contaminent autrui".De son côté,
le président de la Commission nationale
d'experts pour la prévention contre la
grippe saisonnière, le Pr Mohamed
Guerenik, a indiqué, qu'"aucun pays n'a
l'expérience face à cette situation".
"L'Algérie, qui est un pays médium, a
bien réagi et répond bien, car plus armé.
Elle est capable d'être honorable dans sa
riposte", a-t-il assuré, mettant en garde,
toutefois, sur le risque d'une "phase crois-
sante" de la pathologie.

Tout en considérant que les médias sont
"une partie des soins", le spécialiste a
convié ces derniers, au "respect de la déon-
tologie et de l'éthique" dans le traitement
de l'information, afin d'"éviter la désinfor-
mation qui risque d'être dangereuse et de
faire peur". "La liberté d'expression doit
s'effacer devant l'intérêt du pays", a-t-il
observé, avant de noter que la grippe sai-
sonnière "tue plus", rappelant d'autres épi-
sodes, dont celui du virus HN1, précédem-
ment gérés par le pays et qui lui ont per-
mis d'acquérir "une expérience" en la
matière.

R.  N.
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CORONAVIRUS

Pas de nouveaux cas confirmés 
en Algérie 

Aucun "nouveau cas" confirmé de coronavirus (Covid-19), n'a été enregistré en Algérie, a affirmé avant-hier jeudi à Alger, le
directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar,

signalant que les résultats des analyses inhérentes à 49 cas suspects, seront connus dans l'après-midi.

Quelle protection pour le personnel de la santé ?

L’esplanade de la Kaaba 
à la Mecque fermée

HÔPITAL DE BOUFARIK
Une malade 
dénonce 

les conditions
d’isolement

Une personne contaminée au coronavi-
rus a dénoncé, dans une vidéo publiée
sur les réseaux sociaux, les conditions
de son hospitalisation à l’hôpital de
Boufarik, dans la wilaya de Blida.
“Nous sommes confinées, il n’y a
même pas de lumière du jour. C’est
comme une cellule de prisonniers. Tout
est blindé”, a décrit la malade.
L’Algérie a enregistré 17 cas de corona-
virus depuis le début de l’épidémie, qui
a fait plus de 3.000 morts en Chine, où
elle est apparue fin décembre dernier. De
nombreuses personnes contaminées sont
hospitalisées à l’hôpital de Boufarik.

R.  N.



PAR RIAD EL HADI

S’ exprimant à l’occasion de la clô-
ture d’une session de formation,
sur la veille stratégique et

l’intelligence économique, qui a profité
aux cadres de groupes industriels et
d’organismes sous tutelle de son départe-
ment, M. Aït Ali a affirmé, que
l’installation des cellules de veille passe
d’abord par la formation des cadres
d’entreprises dans ce domaine,,, qui seront
chargés à leur tour, d’installer les cellules
de veille au niveau des entreprises et des
institutions.
Quant au rôle de ces cellules de veille, il
consiste à aider les managers à anticiper
l’évolution de l’environnent de leur entre-
prise, les mutations qui pourraient se pro-
duire dans le moyen et le long terme et
prévoir les solutions et prendre les bonnes
décisions au bon moment, a-t-il expliqué.
Outre les prospectives sur
l’environnement de l’entreprise, “les cel-
lules de veille anticipent également sur les
catastrophes naturelles et les crises écono-

miques probables qui pourraient
l’impacter, afin de trouver les solutions
appropriées pour y faire face”, a-t-il noté.
M. Aït Ali a fait constater, que les entre-
prises nationales du secteur public, tout
comme celles du secteur privé, fonction-
nent “au jour le jour”, sans veille straté-
gique qui leur permette d’entreprendre des
solutions et des stratégies basées sur des
informations fiables.
“Tout le système économique algérien
fonctionne au jour le jour, et l’utilité d’une
telle formation justement, c’est d’avoir des
cadres qui soient capables de nous éclairer
sur l’avenir proche et lointain de nos entre-
prises”, a-t-il insisté, en attribuant la
conjoncture peu reluisante des entreprises
nationales, à l’absence de veille straté-
gique, qui est “une nécessité incontourna-
ble dans un monde économique concurren-
tiel”. Dans le même sens, le Directeur
général de la veille stratégique, des études
et des systèmes d’information au minis-
tère,Youcef Bouaraba, considère que “toute
entreprise qui ne dispose pas de données et
de connaissances sur son environnement

socio-économique et qui ne dispose pas
d’outils, pour anticiper sur les situations
auxquelles elle sera confrontée dans
l’immédiat ou dans un future proche, est
une entreprise vouée à l’échec”.
A cet égard, ce responsable a affirmé, que
l’intelligence économique et la veille stra-
tégique, sont le nerf de la guerre, pour
toute entreprise qui aspire à la compétiti-
vité dans un monde très concurrentiel.
Par ailleurs, il a tenu à préciser, que
l’intelligence économique, qui est une dis-
cipline existante au niveau international
depuis les années 90, n’a fait son introduc-
tion effective en Algérie qu’en 2018, où le
ministère a lancé un programme de forma-
tion d’une année, au profit de 190 cadres de
groupes industriels, des cadres du minis-
tère de l’Industrie et des Mines, et des
organismes sous tutelle. Le deuxième pro-
gramme de formation, pour 2020, a été
lancé le premier de ce mois, à l’intention
de 134 cadres. Les prochaines formations
seront élargies aux directions de l’Industrie
et des Mines de wilaya et au secteur privé,
selon le même responsable.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

“Danone Djurdjura Algérie considère les
récentes allégations de la direction du
Commerce de Blida, comme erronées et les
sanctions envisagées complètement dispro-
portionnées”, a indiqué avant-hier, la filiale
algérienne de la multinationale française,
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Danone Djurdjura Algérie se dit
étonnée de “l’absence de procédure écrite
(aucun rapport reçu à cette heure) et contra-
dictoire, surtout lorsque ladite procédure
mène à une décision aussi lourde que la
mise sous scellés de notre usine de Blida”.

“Nous avons tenté à plusieurs reprises de
joindre les autorités locales, afin de com-
prendre les détails de cette décision, sans
succès”, affirme l’entreprise dans le même
communiqué. Danone Djurdjura Algérie est
sûre de la qualité de ses produits, indique
l’entreprise, affirmant qu’elle est soumise
“à des exigences internationales de qualité,
que nous respectons strictement”. “Nous
certifions, que toutes les matières premières
utilisées dans nos produits sont conformes”,
précise la filiale algérienne du groupe fran-
çais. L’entreprise a tenu à souligner son
enracinement dans le paysage économique
du pays, en rappelant qu’elle est “présente

depuis 20 ans en Algérie, et pionnière dans
la collecte de lait depuis 2006”. “Nous col-
lectons 48 millions de litres de lait annuel-
lement, et employons 1.200 salariés algé-
riens, permettant à plus de 30.000 per-
sonnes de vivre de l’écosystème que nous
avons mis en place avec nos partenaires”, a
indiqué l’entreprise. Pour rappel, l’unité de
production de Danone Djurdjura Algérie,
implantée à Blida, a été mise sous scellés
par la direction du Commerce de ladite
wilaya. Cela a été fait après une inspection
inopinée des services de contrôle de la direc-
tion du Commerce.

R. R.

INDUSTRIE

Ferhat Ait Ali appelle à la généralisation
des cellules de veille au sein des entreprises

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a souligné avant-hier à Alger,
l’impératif de généraliser les cellules de veilles, stratégiques au sein des groupes industriels et des entreprises,

afin de les aider à “la prise de bonnes décisions, au bon moment”.

SON USINE À BLIDA FERMÉE

Djurdjura Algérie conteste les accusations
de la direction du Commerce

COUR D’ALGER
20 ans requis

en appel contre
Ouyahia et Sellal

Vingt ans de prison ferme ont été requis
ce jeudi 5 mars, par le représentant du
parquet contre les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, jugés en appel
devant la Cour d’Alger, en compagnie
d’autres anciens hauts responsables et
hommes d’affaires, dans l’affaire des
usines de montage automobile et du
financement occulte de la campagne
électorale pour un cinquième mandat de
l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.
Le procureur a en outre, requis 15 ans de
prison ferme contre les anciens minis-
tres de l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, 10 ans contre l’ancien
ministre des Transports, Abdelghani
Zaâlane, l’ancienne wali de Boumerdès,
Nouria Zerhouni et les hommes
d’affaires Ali Haddad, Mohamed Baïri et
Ahmed Maâzouz, 8 ans contre le fils de
Abdelmalek Sellal, Farès, l’homme
d’affaires Hassan Larbaoui et les cadres
du ministère de l’Industrie impliqués, et
5 ans contre l’ancien sénateur Chaïd et
les frères Semai. Le verdict est attendu
dans la journée.
En première instance, le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé, le 10 décem-
bre dernier, des peines de 15 et 12 ans
contre Ouyahia et Sellal, respective-
ment, ainsi que 20 ans par contumace,
contre l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb. Toujours en
fuite, ce dernier n’est pas concerné par le
procès en appel qui s’est ouvert
dimanche 1er mars.

PROCÈS DE KARIM TABBOU
Le verdict renvoyé

au 11 mars
Le procès de Karim Tabbou s’est achevé
tard dans la nuit de mercredi à jeudi au
tribunal de Sidi M’hamed, après les plai-
doiries des nombreux avocats qui se sont
constitués pour défendre l’opposant. Le
verdict est renvoyé au 11 mars.
Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed, a requis quatre
ans de prison ferme et 200.000 dinars
d’amende contre Karim Tabbou.
Un rassemblement de soutien au coordi-
nateur de l’UDS, à l’extérieur du tribu-
nal, a été dispersé par la police, après la
fin du procès. En détention depuis sep-
tembre, Karim Tabbou est poursuivi
pour atteinte au moral de l’armée,
atteinte à l’unité du territoire national,
incitation à attroupement. 180 avocats
se sont constitués pour le défendre,
selon le Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD).

R. N.

Issus des mêmes réactions et
possédant la même
composition chimique, deux
énantiomères sont
symétriques, mais ne se
superposent pas.

C e phénomène est particulière-
ment critique dans le domaine
pharmaceutique, car un énantio-

mère peut parfois présenter des pro-
priétés opposées à celles de son pen-
dant, ce qui demande alors un lourd
processus de purification pour
n'obtenir que la molécule désirée. Des
chercheurs de l'Institut des sciences
moléculaires (ISM, CNRS/Université
de Bordeaux/Bordeaux INP) et de
l'Institut Vidyasirimedhi de science et
de technologie (VISTEC, Thaïlande)
proposent un système à base de nickel
poreux pour contourner ce problème.
Publiés dans le Journal of the
American Chemical Society, ces tra-
vaux permettent d'obtenir 80 %
d'énantiomères souhaités, tout en
réduisant les coûts.
Comme deux mains posées sur une

table, les énantiomères sont des molé-
cules symétriques, de même composi-
tion, mais qui ne se superposent pas.
Une différence qui modifie profondé-
ment leurs propriétés: un énantiomère
thérapeutique peut avoir un pendant
toxique. Différentes solutions permet-
tent de n'obtenir que l'énantiomère
souhaité, comme l'utilisation de films
poreux de platine en tant qu'électrodes
dans un procédé d'électrosynthèse. La
forme de chaque cavité ne laisse
qu'une seule variante de la molécule
se former. Des chimistes de l'Institut
des sciences moléculaires (ISM,
CNRS/Université de
Bordeaux/Bordeaux INP) et de
l'Institut Vidyasirimedhi de science et
de technologie (VISTEC, Thaïlande)
en ont proposé maintenant une ver-
sion à base de nickel, un métal bien
moins cher que le platine.

Un procédé
d’électrodéposition

L'empreinte de l'énantiomère ciblé
doit d'abord être gravée dans le nickel,
grâce à un procédé
d'électrodéposition: on obtient alors

une surface remplie de pores adaptés à
cette seule molécule. Une fois la réac-
tion d'électrosynthèse lancée, cet
énantiomère se forme plus facilement
que l'autre. Au lieu d'avoir les deux
versions à 50-50, la molécule choisie

est alors synthétisée dans 80 % des
cas. D'autres étapes sont toujours
nécessaires pour obtenir un produit
parfaitement pur, mais cela permet
d'être dès le départ beaucoup plus
proche de l'objectif.
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L’encyclopédie

Un film poreux de nickel pour
sélectionner les énantiomères

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

Une des principales théories
pour expliquer la durée de
vie des espèces repose sur la
vitesse du métabolisme : plus
ce dernier est lent, plus
l'espérance de vie serait éle-
vée. Un concept battu en
brèche par une nouvelle
étude, qui affirme que la
durée de vie serait en fait liée
à la température extérieure
chez les espèces à sang froid.
Ce qui suggère que le

réchauffement climatique
pourrait dramatiquement
réduire leur longévité.
Le vieillissement
s'accompagne d'un déclin des
fonctions cellulaires lié à
l'accumulation progressive
de dommages à l'ADN. Or,
chaque dépense d'énergie
accélère la sénescence des
cellules, car elle accroît la
quantité de radicaux fibres et
d'autres oxydants produits

lors de la respiration. Selon la
théorie dominante dite du
taux de vie, la longévité
d'une espèce est ainsi inver-
sement liée à leur activité
métabolique par unité de
masse corporelle. "Autrement
dit, un mammifère vit
d'autant plus vieux qu'il a
une activité métabolique fai-
ble rapportée à sa corpu-
lence", révèle Fabien Pifferi,
chargé de recherche en nutri-

tion et neurosciences au
Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN), sur le site
The Conversation. En
découle la thèse de la restric-
tion calorique pour réduire le
métabolisme et augmenter la
durée de vie.

La thèse du métabo-
lisme infirmée ?

Une étude parue le 14 février
dans Global Ecology and
Biogeography remet
l'ensemble de cette théorie en
cause. Daniel Pincheira-
Donoso et ses collègues ont
passé en revue 4.100 espèces
de vertébrés (oiseaux, mam-
mifères, reptiles et amphi-
biens) pour tester la fameuse
théorie du taux de vie.
Résultat : celle-ci serait lar-
gement surestimée, d'après
les auteurs.
Les animaux de grande taille
sont par exemple moins vul-
nérables à la prédation, à la

famine et aux conditions
environnementales extrêmes,
comme la sécheresse. "En
outre, cette réduction de
mortalité extrinsèque peut
modifier l'optimum pour
l'investissement dans la
maintenance somatique",
signale l'étude. Un animal
consacrant moins d'énergie à
se défendre des prédateurs
aura ainsi plus de ressources
pour investir dans la mainte-
nance et la réparation des cel-
lules. En d'autres termes, la
relation entre le taux métabo-
lique et la longévité est falla-
cieuse et ne se pose que parce
que les deux sont corrélés à
la taille du corps. D'autres
facteurs influent également
sur la durée de vie. Les ani-
maux nocturnes vivent par
exemple plus longtemps pro-
portionnellement car ils sont
moins exposés aux radiations
solaires, délétères pour les
cellules.

Collants
Inventeurs : Allan Gant Date : 1953 Lieu : états-Unis
Les collants entrent dans le quotidien des Américaines grâce à Allan
Gant qui les commercialise. Quelques années après, l'invention du
lycra révolutionne les collants qui deviennent élastiques (on n'imagine
même pas la galère pour les mettre avant).

La longévité des espèces à sang froid liée à la température extérieure
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après la fin de la guerre de Sécession en 1865, le
Middwest devient le nouveau champ de bataille
aux États-Unis. L'armée américaine se déplace
vers l'ouest et conquiert des terres occupées par
les Indiens, ouvrant la voie aux chercheurs d'or,
aux hommes d'affaires et aux colons. Le conflit
éclate dans le berceau spirituel des Sioux lakota,
dans l'actuel Dakota du Sud. Le général Custer,
héros de la guerre civile, part alors en croisade
contre les Indiens. Plein d'ambition, il lance une
attaque stratégiquement mal maîtrisée, qui
entraîne le massacre de ses troupes à Little
Bighorn dans le Montana, face à une coalition de
Sioux et de Cheyennes constituée par le grand
chef Sitting Bull

21h00

LLAA  VVIIEE  AAUU  TTEEMMPPSS  DDEESS
CCHHÂÂTTEEAAUUXX  FFOORRTTSS

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  LLIITTTTLLEE
BBIIGGHHOORRNN  --  UUNNEE

LLÉÉGGEENNDDEE  DDUU  FFAARR

Une plongée au coeur du Moyen Âge, à tra-
vers l'histoire de Guillaume de Castelnac. Le
seigneur construit son château, mais la puis-
sante bâtisse sera-t-elle prête pour repousser
les attaques de son ennemi juré, Verou ? Un
documentaire-fiction pour comprendre le
quotidien des bâtisseurs, paysans, artisans et
guerriers de cette époque

21h00

HHAARRRROOWWLLEE  
BBLLUUEESS  DDUU  CCRROOCCOODDIILLEE TTHHEE  VVOOIICCEE

Un bras humain retrouvé dans le ventre d'un cro-
codile mort mène Daniel Harrow, brillant docteur
en pathologie criminelle, et le sergent Soroya
Dass au fin fond du Far North Queensland, où ils
affrontent les crocodiles et les truands dans leur
quête de vérité

21h00
Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler
ferme pour récupérer les meilleurs talents dans
leur équipe. Chacune d'entre elles est maintenant
composée de 14 talents et l'épreuve des Battles
peut commencer. Les coachs vont assurément
vivre des moments riches en émotions, puisqu'une
Battle réunit deux talents, pour une seule et
unique place qualificative pour les KO. Chaque
coach présentera donc, sur scène, deux talents de
son équipe, qui s'affronteront, voix contre voix, sur
une chanson choisie par leur mentor

21h00

CCAASSSSAANNDDRREE    
SSEECCRREETT  AASSSSAASSSSIINN

Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin,
25 ans, retrouvée morte dans un hangar à bateaux.
Dix ans plus tôt, Alice Bellanger, a été tuée au
même endroit selon le même mode opératoire.
L'assassin de cette dernière, Victor Sénac, 28 ans,
vient tout juste de sortir de prison après avoir
purgé sa peine. La piste de la récidive est envisa-
gée. Est-ce vraiment la seule ?

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

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

21h00

LLEESS  TTRRÉÉSSOORRSS  DDEESS
CCHHEEVVAALLIIEERRSS  DDUU  FFIIEELL

Pour la première fois, Les Chevaliers du Fiel
proposent le meilleur de leur répertoire dans
un spectacle retransmis en direct ! Tous leurs
plus grands sketches sont ainsi au programme
de cette soirée des «trésors» : l'inévitable
«Simca 1000», «Le loup et le renard», «Le
bistrot et le pastis», «Les coiffeuses», «Les
employés municipaux», «Steeve Pujade, le
chanteur sexy du Cap d'Agde», «La vraie vie
de Jésus»... Une soirée événementielle
unique, tout droit sortie du coffre-fort des
Chevaliers du Fiel, et qui promet de s'inscrire
dans l'histoire du rire

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD
SSPPLLEENNDDOORR

Lisa fait un cauchemar récurrent et
demande à suivre une thérapie.
Homer et Marge l'emmènent consul-
ter une psychologue qui lui demande
de dessiner ses sentiments en bande
dessinée. Lisa n'étant pas douée pour
le dessin, Marge lui propose de
l'aider. La BD devient un succès, mais
une bataille d'égo commence entre
Marge et sa fille

21h00
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L'Algérie est entrée dans une
ère nouvelle, marquant la fin
des pratiques négatives qui
ont failli ébranler les
fondements de l'Etat, souligne
la revue El Djeich, dans son
numéro du mois de mars.

PAR LAKHDARI BRAHIM

"A vec l’avènement à la magistra-
ture suprême du président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, à l’issue d'élections libres, intè-
gres et transparentes, les contours de
l'Algérie nouvelle commencent à poindre à
l'horizon, ce qui conforte l'idée que notre
pays est entré dans une ère nouvelle, qui
marque la fin des pratiques négatives qui
ont failli ébranler les fondements de
l'Etat", note l'éditorial d'El Djeïch. 
"Une phase qui augure la conjonction des
efforts des enfants de ce pays, mus par une
profonde conviction en la capacité de la
nation, institutions et peuple, à surmonter
les épreuves conjoncturelles actuelles, en
s’inspirant des constances nationales qui
placent l’Algérie au-dessus de tout", ajoute
la même source.

Pour El Djeïch, "la meilleure preuve de
cette nouvelle démarche est la totale cohé-
sion entre les différentes institutions du
pays", de même que "la cohésion entre le
peuple et son armée qui a renforcé le sen-
timent patriotique de nombre de catégories
sociales ayant pris la mesure du rôle
important de l'ANP dans la protection de
la patrie et du peuple, de défense du terri-
toire et des nobles missions accomplies
par les éléments de nos forces armées au
service de l'Algérie et de sa gloire".
L'édito affirme, que "cette démarche
d’édification d’une ère nouvelle (...) se
reflète à travers la visite du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, au siège du
ministère de la Défense nationale" où il "a
voulu exprimer sa reconnaissance à l’ANP
pour son attachement à la légalité consti-
tutionnelle, ainsi que pour le plein accom-
plissement des missions qui lui sont assi-
gnées par la Constitution, comme il a
salué l’ensemble des éléments de l’ANP
pour les efforts et les sacrifices consentis".
"L'appui total de l’ANP au président de la
République dans son action en vue de
concrétiser ces démarches, émane de sa
profonde conviction qu’elles participent à
l’édification d’une Algérie puissante et
glorieuse", comme l’a souligné, à plu-

sieurs occasions, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha.
La revue fait observer, que de "nombreux
signes laissent penser que l’Algérie nou-
velle sera progressivement une réalité pal-
pable, ceci d’autant que ce qui caractérise
ces débuts probants, se reflète à travers les
efforts de renforcement du front interne et
l’enracinement de la cohésion dans les
rangs du peuple, outre le lien puissant
existant entre le peuple et son armée".
"De par la nature républicaine de l’ANP,
son assise populaire et sa portée nationale,
il est naturel que le peuple se porte à ses
côtés et apporte ainsi une cinglante
réponse à tous ceux qui douteraient de ce
lien puissant qui les unit", affirme El
Djeich, pour qui "le lien armée-nation
n’est pas une réalité récente, ni un fait
conjoncturel dicté par des évènements
exceptionnels et inattendus, mais
l’expression d’une relation existentielle".
El Djeïch affirme, en outre, que cette rela-
tion "perdurera et s’enracinera davantage"
après la consécration du 22 février
"Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée pour
la démocratie", par le président de la
République, "en hommage à l’élan histo-
rique du peuple, il y a de cela une année".

L.  B.
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REVUE EL DJEICH 

“Appui total” de l’ANP 
à la démarche du président

Tebboune

OCRC

La corruption, un dysfonctionnement 
institutionnel et non une dérive personnelle

ABATTU LUNDI À SIDI BEL ABBÈS

Le dangereux terroriste identifié

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Tebboune reçoit une
délégation de l'ONEM,
conduite par M. Khalfa
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu avant-hier après midi, une
délégation de l'Organisation nationale des
enfants de Moudjahidine (ONEM), conduite
par son secrétaire général, Khalfa Mebarek, et
ce dans le cadre "des consultations sur la
situation du pays et le projet de révision de la
Constitution", a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. "Lors de cette
audience, la délégation a présenté une série
d'avis et de propositions relatives à la révision
de la Constitution, de façon à garantir la fidé-
lité et la continuité dans la préservation des
principes du 1er Novembre et la protection de
sa mémoire et de son héritage historique", a
précisé le communiqué. Il a également été
question d'évoquer "les efforts à consentir en
vue d'adopter une Constitution consensuelle,
réunissant les conditions de préparer les
jeunes, afin d'assumer leurs responsabilités
dans l'édification de l'Etat, dans un esprit
ouvert et imprégné des valeurs nationales
fédératrices du peuple", a ajouté la source.

Consultations politiques
entre les MAE algérien

et français
La 6e session des consultations politiques
algéro-françaises, au niveau des secrétaires
généraux des ministères des Affaires étran-
gères, s’est tenue, jeudi à Alger, sous la co-
présidence de Chakib Rachid Kaid, secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères,
et François Delattre, secrétaire général du
ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères. Cette réunion, qui s’inscrit dans le
cadre de la concertation régulière entre
l’Algérie et la France, a donné lieu à “un exa-
men d’ensemble des relations et de la coopé-
ration liant les deux pays, ainsi qu’à la mise
en perspective des moyens à même de les ren-
forcer, conformément à l’agenda politique
convenu pour le premier semestre de l’année
en cours”, indique le ministère des Affaires
étrangères, dans un communiqué. Ces consul-
tations ont également été l’occasion de “faire
le point sur les préparatifs de la tenue à Alger,
le 12 mars prochain, des travaux de la 6e ses-
sion du Comité mixte algéro-français de coo-
pération économique (COMEFA), et
d’échanger sur les questions régionales et
internationales d’intérêt commun, particuliè-
rement le dossier libyen, la question du
Sahara occidental, la situation au Sahel et au
Mali, ainsi que d’autres questions globales
liées à la lutte antiterroriste et les change-
ments climatiques”. A l’occasion de son
séjour à Alger, M. François Delattre a été
reçu par le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.

R.  N.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le directeur général de l'Office central de
répression de la corruption (OCRC),
Mokhtar Lakhdari, a souligné que la nou-
velle vision pour la lutte contre la corrup-
tion, exige de considérer ce fléau comme
étant "un dysfonctionnement institution-
nel et non une dérive personnelle ou un
comportement individuel".
Dans une allocution prononcée mercredi,
lors d'un atelier interactif sur "les effets de
la corruption sur la jouissance des droits de
l'Homme", M. Lakhdari a souligné que la
lutte contre la corruption doit reposer sur
deux éléments essentiels, à savoir "accor-
der une attention particulière à la revendi-
cation populaire, de laquelle est issue une
volonté politique exprimée dans le dis-

cours officiel" et "considérer la corruption
comme étant un dysfonctionnement insti-
tutionnel, et non une dérive personnelle
ou un comportement individuel", ce qui
exige un plan global pour y faire face.
La lutte contre la corruption n'est pas
chose nouvelle, "elle a été le slogan
accompagnant toutes les mutations poli-
tiques qu'a connues l'A lgérie depuis
l'indépendance", toutefois, la réalité
démontre qu'elle a connu “une tendance
haussière, et nous n'avons pas encore
réussi à y mettre un terme”, vu que
"l'ancienne vision de la corruption a donné
l'impression qu'il s'agit d'une dérive indi-
viduelle", a-t-il dit.
L'ordre du jour de cet atelier de deux jours,
organisé par le Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH), et l'Organe national

de prévention et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC), en collaboration avec
l'Organisation internationale pour la
réforme pénale -Bureau MENA (Moyen
Orient et Afrique du Nord), comprend plu-
sieurs axes, dont le cadre juridique interna-
tionale de lutte contre la corruption et son
rapport avec le renforcement des droits de
l'Homme outre les investigations relatives
à la corruption et au crime économique.
Il sera également question de débattre du
rôle du magistrat dans la lutte contre la
corruption, et la restitution des fonds
détournés et des mécanismes internatio-
naux modernes de la lutte contre la corrup-
tion, basée sur les principes de la bonne
gouvernance.

C.  A.

Le "dangereux terroriste" abattu lundi der-
nier dans la localité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbès, suite à l'opération menée
par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a été identifié, a indiqué
avant-hier le ministère de la Défense natio-
nale (MDN), dans un communiqué.
"Il s'agit en l'occurrence du dénommé
‘Akeb Belkhir’ dit ‘Anes El Bechari’, qui
avait rallié les groupes terroristes en
2002", précise le MDN. L'opération
menée par un détachement de l'ANP avait

permis également, de "récupérer un (01)
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
une ceinture explosive et une quantité de
munitions". En outre, "sept casemates
pour terroristes contenant des denrées ali-
mentaires, des effets de couchage et divers
autres objets, ont été découvertes et
détruites par des détachements de l'ANP,
lors d'opérations de fouille et de ratissage
menées distinctement à Batna (5eRM),
M'sila et Djelfa (1eRM)". A Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), "trois

individus ont été arrêtés, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, par des détachements de l’ANP
qui ont également saisi 16,2 kilogrammes
de dynamite, 101 tubes d’allumage et 85
mètres de mèche de détonation, ainsi que
deux véhicules tout-terrain, et 2,5 tonnes
de denrées alimentaires destinés à la contre-
bande". A Djanet (4eRM), un autre déta-
chement de l'ANP "a appréhendé trois per-
sonnes en leur possession huit pompes à
eau, un groupe électrogène, un marteau

piqueur, onze sacs de mélange de pierres et
d’or brut, et une quantité de produits chi-
miques". Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté, à
Bechar (3eRM), un narcotrafiquant et saisi
8,97 kilogrammes de kif traité, alors que
44 immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été interceptés à
Relizane, Tlemcen et Naama".

R.  N.
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"L'instance du Médiateur 
de la République exercera ses prérogatives

légales pour diffuser la culture 
de la lutte contre la corruption 
en milieu administratif."

KARIM YOUNES

2 Algériens au second tour 
du Tournoi international de Ben-Aknoun

Un service de traitement par radiothérapie a été mis en service
mardi soir au niveau du centre anticancer d’Adrar. Doté
d’équipements modernes, le nouveau service, qui est encadré
par un staff ayant bénéficié d’une formation intensive au
niveau de divers CAC du pays, et même à l’étranger, dans des
spécialités nécessaires à son  fonctionnement, épargnera aux
malades de la région les contraintes de déplacement hors wilaya
pour leurs soins. Un jumelage a été mis en place entre le CAC
d’Adrar et celui de Batna, au vu de l’expérience dans le domaine
acquise par ce dernier, avec l’inscription de 10 malades pour
leur traitement, à raison de trois séances chacun. Le directeur
de wilaya d’Adrar du secteur de la Santé, Abdelkader Amri, a
mis l’accent sur la nécessité d’intensifier l’action de prévention
contre le cancer, en dépit de l’existence de ce CAC d’envergure
régionale, annonçant, par ailleurs, l’acquisition prochaine d’un
appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture d’une antenne de la Pharmacie
centrale pour l’approvisionnement en médicament anticancer.

Lors de la mise en exploitation du nouveau service, le wali
d’Adrar a valorisé le défi relevé par le jeune staff médical chargé
de son encadrement.

Les tennismen algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab
Mebarki ont composté leur billet pour le second tour du
tableau final du Tournoi international juniors au Tennis club
Les Palmiers de Ben-Aknoun. Aymen Ali Moussa s'est imposé
en trois sets devant le Portugais Diogo Morais. L'Algérien a
perdu le premier set avant de remettre les pendules à l'heure au
second set. Au troisième set, décisif pour départager les deux
joueurs, Aymen Ali Moussa a remporté la manche facilement.
Au second tour programmé mercredi, l'Algérien défiera
l'Espagnol Hugo Salmeron, vainqueur du Tunisien Youssef
Labbene, tête de série numéro 8. Chez les filles, Bouchra
Rehab Mebarki a surpris la Marocaine Manel Ennaciri, tête de
série numéro 6 et grande favorite pour atteindre le dernier carré,
en deux sets. Au prochain match, la native de Tlemcen défiera
la Russe Olga Mishenina, vainqueur du Tournoi international
d'Hydra (Grade 4), clôturé samedi dernier. Le reste des Algériens
engagés ont été éliminés dès les premiers tours, à savoir :

Mohamed Ali Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed
Saïd Ounis et Brahim Soltani. La phase de qualification s'est
déroulée samedi et dimanche, avec la participation de 9
Algériens (8 garçons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a
réussi à atteindre le tableau final, dirigé par le juge arbitre
international algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose d'un
white badge. 

La 3e édition du Salon international de l’environnement et des
énergies renouvelables "SIEERA 2020", prévu du 9 au 11 mars
courant à Alger, aura pour objectif principal de soutenir les micro-
entreprises et startups en leur assurant un meilleur accompagne-
ment pour concrétiser leurs projets. Un espace B to B est prévu
pour promouvoir les partenariats qui seront conclus par les star-
tups vertes. Placée sous le haut patronage du président de la
République, cette 3e édition avec pour  thème, "Les startups
vertes: locomotive du développement durable et de l’économie cir-
culaire", regroupera, plus de 130 entreprises publiques et privées,
organismes, institutions et plusieurs associations de la société
civile ainsi que 5 pays étrangers qui sont ,l’Allemagne,
l’Espagne, la Turquie et la France aux côtés de la République de
Corée du sud qui est l’invité d’honneur de cette édition. Les star-
tups vertes et les éco-entreprises sont des acteurs clés dans la tran-
sition vers les modes de consommation et de production durables.
Le secteur de l'environnement, a développé, durant ces deux der-
nières décennies des partenariats internationaux qui ont ouvert au
pays de nouveaux horizons pour développer le principe de
l’écocitoyenneté écologique et du développement durable.

Alger accueille le SIEERA 2020 

Mise en exploitation d’un service 
de radiothérapie au niveau du CAC d’Adrar Découverte 

en Angleterre
d’une bouteille 
à la mer lancée

depuis... 
le Canada

Deux petites filles ont
fait une jolie découverte

sur la place de
Fermanville (Manche), à
la fin du mois de février.
Alors qu’elles se prome-
naient, Hester et Anouk
ont découvert une bou-
teille enfoncée dans le
sable dans laquelle se

trouvait un bout de
papier, relate La Presse
de la Manche. Le mes-

sage a été écrit par Craig
Cover, un patron-

pêcheur qui a jeté l'objet
à la mer depuis son cha-
lutier, l’Artic Eagle. Celui-
ci a été lancé lors d’une

action de pêche, qui
s’est déroulée sur le
Grand Banc de New
Foundland, à Terre-
Neuve, au Canada.

Un automobiliste
suit son GPS, 

sa voiture tombe
dans le... 
Vieux-Port

Ce lundi, les marins-
pompiers de Marseille
ont porté secours à un
automobiliste tombé

dans le Vieux-Port alors
qu’il suivait son GPS. Le
GPS n’a pas distingué
s’il était dans le tunnel
ou à la surface, et, avec

les mauvaises conditions
météorologiques,

l’automobiliste s’est
engagé quai Marcel-

Pagnol, qui est une mise
à l’eau de la capitainerie
du Vieux-Port.  Le véhi-
cule s’est retrouvé à 3 à
4 mètres de profondeur,
et l’automobiliste totale-
ment immergé est sorti
par la fenêtre. Il a nagé
et s’est accroché aux
bateaux une fois à la

surface.
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Katy Perry
Enceinte d'Orlando Bloom

DE RETOUR À LONDRES : ÉCLATANTE EN ROBE MOULANTE AUX CÔTÉS D'HARRY
MEGHAN MARKLE

David Charvet et

Brooke Burke

Sont officiellement divorcés : qui a quoi ?
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Comme prévu, l'ancienne
actrice américaine de 38 ans a
rejoint son époux le prince
Harry, qui se trouvait à Londres
depuis plusieurs jours, pour
assister aux Endeavour Fund
Awards à ses côtés. La
cérémonie annuelle était
programmée à la Mansion
House. Elle célèbre les
prouesses accomplies par
d'anciens militaires blessés ou
malades dans le domaine
sportif, notamment. Pour
assister aux Endeavour Fund
Awards, Meghan Markle a opté
pour une robe turquoise
manches courtes, près du corps
et portée sans manteau alors
qu'il pleuvait lors de son arrivée
avec Harry à Mansion House.
Cette robe Victoria Beckham
colorée était complétée d'une
paire d'escarpins Manolo
Blahnik bleur marine pour être
assortie au costume d'Harry et
d'une pochette Stella
McCartney. 



Les ministres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), ont décidé de
recommander hier à leurs alliés, d'étendre
l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour (mbj), jusqu'à fin
2020.
"Compte tenu de l'évolution du marché et à la
suite de la 178e réunion extraordinaire de
l'OPEP ( tenue jeudi à Vienne) , les chefs de
délégation de la Conférence de l'OPEP ont
tenu de nouvelles consultations, et décidé de
recommander de prolonger la durée de

l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour, jusqu'à la fin de
2020, au lieu du 30 juin prochain", est-il
indiqué dans un communiqué de
l'Organisation, publié jeudi soir. Dans ce
cadre, il est ajouté que les consultations, le
suivi et l'examen constant entrepris des
conditions actuelles du marché, "démontrent
le ferme engagement des pays membres de
l'OPEP, à travailler ensemble pour rétablir la
stabilité du marché pétrolier". Les membres
de la Déclaration de coopération ont réaffirmé,

dans ce sens, leur détermination à travailler
conjointement, pour relever le défi actuel.
Cette proposition sera discutée durant la jour-
née, par l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés.
Jeudi, les ministres de l'Opep ont aussi pro-
posé à leurs alliés, d'étendre pour le reste de
l'année les niveaux d'ajustement convenus
lors de la réunion du 6 décembre 2019 (1,7
mbj), et ce "compte tenu des principes fonda-
mentaux actuels et du consensus sur les pers-
pectives du marché".

Les éléments de la Protection
civile ont retiré avant-hier soir,
les corps des deux travailleurs
ensevelis, après un affaissement
de terrain dans un chantier de
construction à Sidi Abdellah (W.
d'Alger), a annonce hier, le chargé
de l'information de la Protection
civile, le colonel Farouk Achour.
Les corps des deux victimes décé-

dées ''ont été dégagés à 23H49'', a
précisé à l'APS, le colonel
Farouk, qui a ajouté que
''l'opération de sauvetage est ter-
minée''. L'accident, que l'enquête
diligentée par le parquet de
Cheraga devra déterminer les cir-
constances, a fait également deux
blessés, évacués vers l'hôpital de
Zeralda, a encore indiqué le

Colonel Achour, par ailleurs,
directeur de l'information et des
statistiques à la Direction géné-
rale. L'incident s'est produit dans
un chantier de construction à Sidi
Abdallah, près de Zeralda, d'un
projet AADL confié à Cosider.
Plusieurs équipes de la Protection
civile se sont déplacées sur les
lieux, pour secourir les blessés et

retrouver les deux travailleurs,
ensevelis sous les décombres,
précise t-on.
''Nos secours ont été avertis à
19h32'', relève la même source,
qui a souligné que le directeur
général de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughlef, s'est
déplacé en personne sur les lieux
du drame.

EAU À ALGER
Seaal

annonce des
perturbations
La Société HWD, en charge de
l’exploitation de la station de des-
salement du Hamma, a pro-
grammé l’arrêt total de l’usine
pour des travaux de maintenance
annuels, du dimanche 8 au jeudi
12 mars à 09h00, a annoncé
Seaal dans un communiqué
avant-hier. “Cet arrêt engendrera
un déficit en production, qui
générera quelques perturbations
en eau potable, au niveau de l’Est
et du Centre Alger”, a ajouté
Seaal. “La situation se rétablira
progressivement, durant la jour-
née du jeudi 12 mars”, a précisé la
même source.

LIGUE ARABE
Hassen Rabehi

nommé
Secrétaire

général adjoint
L’Algérien Hassen Rabehi, ex-
ministre de la Communication et
Porte-parole du gouvernement, a
été nommé secrétaire général
adjoint de la Ligue arabe. Il sié-
gera pour une durée de cinq ans.
Cette nomination ne devrait pas
faire évoluer les équilibres au sein
de la Ligue arabe, qui reste domi-
née par les Égyptiens, appuyés
par les monarchies du Golfe.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
13 morts

et 393 blessés en
zones urbaines
en une semaine

Treize personnes ont trouvé la
mort et 393 autres ont été bles-
sées, dans 310 accidents de la
route survenus en zones urbaines,
durant la période allant du 25
février au 2 mars courant, selon
un bilan publié avant-hier, par les
services de la Sûreté nationale. Le
bilan fait état d'une baisse du
nombre d'accidents (-16), et d'une
hausse du nombre de blessés
(+01), et des morts (+03), par
rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain (non respect du
code de la route), reste la princi-
pale cause des ces accidents,
(90%), d'après les données des
services de la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN), invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la
prudence et au respect du code de
la route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17,
mis à la disposition des citoyens
24h/24.
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Fadjr 05h48
Dohr 13h00
Asr 16h15

Maghreb 18h48
Icha 20h06

PROPOSÉ À 1,5 MBJ JUSQU'À FIN 2020
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ACCIDENT DE SIDI ABDALLAH

DÉGAGEMENT DES CORPS 
DES DEUX TRAVAILLEURS ENSEVELIS

Une explosion a eu lieu hier, dans le quartier
de l'ambassade américaine à Tunis, a indiqué
le ministère de l'Intérieur tunisien, sans pré-
ciser la nature de l'explosion. 
La police a, elle, évoqué un attentat visant
l'ambassade américaine.  Une explosion a eu
lieu, hier, à Tunis, dans le quartier de
l'ambassade américaine. La police a affirmé
vers midi, que l'explosion était un attentat qui
visait l'ambassade américaine de Tunis, mais

le ministère de l'Intérieur n'avait pas encore
qualifié l'attaque en milieu de journée. La
radio tunisienne Mosaïque a fait état de cinq
blessés parmi les forces de l'ordre. Le kami-
kaze, qui circulait sur une Vespa, a fait explo-
ser sa charge, alors qu'il passait à proximité
d'une patrouille de police, précise Mosaïque
sur son site Internet. Des piétons paniqués
circulaient à proximité de l'ambassade, dans
le quartier des Berges du Lac, à une dizaine de

kilomètres du centre de Tunis, où l'explosion
a retenti en fin de matinée, selon des images
circulant sur les réseaux sociaux. 
Selon la correspondante de France 24 à Tunis,
Lilia Blaise, "l'attaquant a foncé dans la voi-
ture de police qui se trouvait devant
l’ambassade". Un périmètre de sécurité a été
installé entre la bourse de Tunis et
l'ambassade, a-t-elle déclaré.

TUNISIE

ATTENTAT DANS LE QUARTIER 
DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS

À TUNIS
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