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Coronavirus

Les Philippines enregistrent
le premier décès hors de Chine

La partie américaine décide
d’élargir ses principales
bases syriennes

Les Philippines ont signalé di
manche le premier décès en
dehors de la Chine d'une per-

sonne atteinte du coronavirus, qui s'est
propagé dans de nombreux pays
étrangers. En Chine, où le virus a fait
plus de 300 morts et contaminé plus
de 14 000 personnes, c'est désor-
mais la ville de Wenzhou, dans l'est
du pays, qui est confinée. Un homme
infecté par le coronavirus est décédé
aux Philippines, devenant ainsi le pre-
mier mort lié à l'épidémie enregistré
en dehors de la Chine, où 14 000 per-
sonnes sont infectées, dont 304 mor-
tellement, selon les chiffres officiels.
La victime est un Chinois de 44 ans
originaire de la ville de Wuhan, "ground
zero du virus", et aurait été infectée
avant son arrivée aux Philippines. "Il
s'agit du premier décès signalé en
dehors de la Chine", a déclaré à la
presse Rabindra Abeyasinghe, repré-
sentant de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) aux Philippines. "Ce-
pendant, nous devons garder à l'es-
prit qu'il ne s'agit pas d'un cas qui a
été contaminé localement. Ce patient
venait de l'épicentre de cette épidé-
mie", a souligné M. Abeyasinghe. Cet
homme, décédé dans un hôpital de
Manille, était arrivé aux Philippines en
compagnie d'une Chinoise de 38 ans
qui a également été testée positive au
virus. Cette femme, actuellement en
cours de rétablissement dans un hô-

pital, a été le premier cas de coronavi-
rus recensé aux Philippines. L'annon-
ce de ce décès est intervenue peu de
temps après la décision des Philippi-
nes de ne plus accepter de voyageurs
étrangers en provenance de Chine.
Le gouvernement philippin a égale-
ment conseillé à ses ressortissants
de ne pas se rendre en Chine, à Hong
Kong et à Macao. L'OMS a classé jeu-
di l'épidémie comme "une urgence de
santé publique de portée internatio-

nale" et de nombreux pays ont annon-
cé des mesures exceptionnelles.  Les
États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et Israël notamment ont in-
terdit l'entrée sur leur territoire aux
étrangers s'étant récemment rendus
en Chine. La Mongolie, la Russie et le
Népal ont fermé leurs frontières ter-
restres avec la Chine et la Papouasie
Nouvelle Guinée a fermé mercredi
ses ports et ses aéroports à tous les
voyageurs en provenance d'Asie.
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La partie américaine a pris la décision d’élargir
ses principales bases syriennes, affirme
l’agence Anadolu. Selon ses informations, des

combattants des YPG seront impliqués dans les tra-
vaux. Les États-Unis envisagent d’élargir leurs deux
plus grandes bases syriennes, rapporte l’agence tur-
que Anadolu en citant des sources locales. Il s’agit de
la principale base américaine, laquelle se trouve à
proximité du champ pétrolifère d’Omar, ainsi que de
la base de Tal Baidar, située dans le nord-ouest de la
province de Hassaké. L’agence souligne que les USA
ont décidé d’étendre ces installations sur fond de mon-
tée des tensions entre Washington et Moscou.Les tra-
vaux seront réalisés avec l’aide des miliciens kurdes
des Unités de protection du peuple (YPG), affirme Ana-
dolu. En décembre 2019, Bachar el-Assad avait accu-
sé les États-Unis de vendre secrètement du pétrole
syrien à la Turquie. Selon lui, les gisements pétrolifè-
res situés dans l’est du pays avaient été exploités par
des terroristes de Daech* et du Front al-Nosra*.
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C’est la course contre la montre
concernant le Coronavirus.
Compte tenu de l’évolution de la

situation épidémiologique du nouveau
Coronavirus dans certains pays d’Asie
et en Chine spécialement, l’OMS a re-
commandé de «réactiver» les disposi-
tifs de surveillance et de contrôle sani-
taires  notamment aux frontières terres-
tres, aériennes ou maritimes. Le monde
entier est en alerte générale. Le virus mor-
tel apparu pour la première fois en Chine,
dans la métropole Wuhan, s’est propagé
vers d’autres pays du continent et aux Etas-
Unis et en France. L’Algérie qui fait partie
des pays qui ont relancé leur dispositif de
veille à l’effet de contrecarrer la propaga-
tion vers son territoire de ce virus, a axé
sa lutte sur les principaux points d’accès
au territoire national. Air Algérie avait, le 23
janvier, rassuré dans un communiqué sa
clientèle, qu’elle était en contact perma-
nent avec l’Organisation mondiale de la
santé et que celle-ci ne préconisait pas
de mesures particulières en ce qui con-
cerne le transport des voyageurs et  des
marchandises. Lire en page 03

LORS DE LA 20ÈME ÉDITION DE SA CONVENTION RÉSEAU

RENAULT ALGÉRIE ANNONCE LE LANCEMENT DE LA CLIO 5

FACE À LA PROPAGATION RAPIDE DU CORONAVIRUS

Renault Algérie a organisé la 20ème
édition de sa convention réseau au
niveau de la région saharienne d’El

Oued, en date du 30 janvier dernier, en y
associant tous les patrons d’affaire qui
exercent à travers le territoire national, et
en présence également du staff technique
et administratif de la société. Cette grande
rencontre a été l’occasion pour le Prési-
dent Directeur Général, Mr André ABBOUD,
d’annoncer le lancement prochain du mo-
dèle Clio 5, qui sera monté aussi dans
l’usine de Oued Tlélat. De même qu’il est
projeté l’assemblage de véhicules utilitai-
res dans la lignée du modèle Kangoo,
pour le 2ème semestre de l’année en
cours. Au cours de cette année, il sera éga-

lement concrétisé l’accord de partenariat
avec le fabriquant de lubrifiants CASTROL,
dont les produits sont réputés pour leur

qualité et leurs prix compétitifs. La marque
Renault s’enorgueillit en outre de l’effica-
cité de son service après-vente et du servi-

ce garantie, qui imposent respect et satis-
faction parmi sa vaste clientèle, ce qui con-
firme et consolide davantage sa position
de leader sur le marché national. Par
ailleurs, l’assistance n’a pas manqué de
profiter de cette circonstance, pour rendre
un hommage émotionnel à la mémoire
de tous ceux qui ont servi sous l’enseigne
Renault, et qui aujourd’hui ne sont plus de
ce monde. Dans ce même contexte, la di-
rection de Renault remercie l’ensemble
des partenaires, patrons d’affaire, person-
nel et encadrement à tous les niveaux,
pour tous les efforts déployés, chacun
dans l’accomplissement de ses tâches,
en vue de maintenir bien haut l’étendard
de la marque.
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D eux prix, récompensant la
meilleure startup et la meilleure
recherche scientifique prenant

en compte l’aspect de la prospective éco-
nomique ou sociétale, seront lancés pro-
chainement, a indiqué samedi à Alger le
ministre délégué chargé des statistiques
et de la prospective, Bachir Messaitfa.
Lors d’un point de presse tenu pour célé-
brer le 5ème anniversaire de l’initiative
baptisée "la construction de demain", qu'il
a lancée lui même, M. Messaitfa a appe-
lé à ce que "la culture de la prospective et
de la statistique soit plus présente au ni-
veau des institutions du pays afin de faire

face aux défis futurs, notamment ceux éco-
nomiques et sociaux. Pour rappel, l'ini-
tiative "la construction de demain", lan-
cée en 2015, est munie d’une feuille de
route sur 15 ans répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route prévoit plu-
sieurs actions visant l'encouragement de
l'intégration de la prospective dans l'éco-
nomie algérienne. Selon M. Messaitfa, cette
initiative est portée par des efforts de mem-
bres de la société civile et non des institu-
tions, l'objectif final étant de "rassembler
les jeunes des communes et des wilayas
regroupés autour d’un seul but construi-
re l’Algérie émergente de 2030".

Startup et recherches scientifiques intégrant la prospective

Des prix seront décernés
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L'Algérie s'est dit surprise de la dé
claration faite par le Président turc,
Recep Tayyip Erdogan dans la-

quelle "il attribue au Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune des
propos sortis de leur contexte sur une
question liée à l'histoire de l'Algérie", a
indiqué samedi un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères.  "L'Algé-
rie a été surprise par la déclaration faite
par le Président turc, Recep Tayyip Erdo-
gan dans laquelle il attribue au Président

de la République des propos sortis de
leur contexte sur une question liée à l'his-
toire de l'Algérie", précise t-on de même
source. "A titre de précision, l'Algérie affir-
me que les questions complexes liées à
la mémoire nationale, qui revêt un carac-
tère sacré pour le peuple algérien, sont
des questions extrêmement sensibles.
De tels propos ne concourent pas aux
efforts consentis par l'Algérie et la France
pour leur règlement", conclut le commu-
niqué.

Visite d'Erdogan

Des propos attribués à Tebboune sur
l'histoire de l'Algérie sortis du contexte

Le ministère de la Justice a affirmé,
samedi, dans un communiqué,
qu'aucune demande n'a été adres-

sée à la présidence de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), pour la levée de
l'immunité de 20 parlementaires appar-
tenant à trois partis politiques. Certains
médias "ont publié des informations se-
lon lesquelles le ministère de la Justice
aurait adressé une demande à la prési-
dence de l'APN pour la levée de l'immu-
nité de vingt (20) parlementaires", a noté

le communiqué, ajoutant que le ministè-
re "dément ces informations et affirme
qu'elles sont  dénuées de tout fonde-
ment". Le ministère a dit "n'avoir engagé
aucune procédure de ce type, ni en direc-
tion des députés du parti du Front de li-
bération nationale (FLN), ni de ceux du
parti du Rassemblement national démo-
cratique (RND) ou de ceux du parti Taja-
mou Amel El Djazair (TAJ), à l'exception
des cas annoncés officiellement par
l'APN", a conclu le communiqué.

Levée de l'immunité

Aucune demande n'a été
adressée à la présidence de l'APN

Le Conseil des ministres tiendra,
lundi 3 février, sa réunion périodi
que qui sera présidée par le Pré-

sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et ce au lieu de dimanche 2
février, en raison de la visite du Président
de la République tunisienne, Kaïs Saïed,
prévue le même jour, indique, samedi,
un communiqué de la Présidence. Le
Conseil des ministres tiendra, lundi 3 fé-
vrier 2020, sa réunion périodique, sous
la présidence du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce
au lieu de dimanche 2 février, en raison
de la visite du Président de la Républi-
que tunisienne prévue le même jour",
note le communiqué. L'ordre du jour du

Conseil portera sur "l'examen des dos-
siers relatifs aux secteurs de l'Education
nationale, de la Formation et l'Enseigne-
ment professionnels, des petites et moyen-
nes entreprises (PME), des start-up et de
l'économie du savoir, ajoute la même sour-
ce. Il s'agira également d'"examiner la pro-
blématique de la sécurité routière et
d'adopter un plan d'urgence pour la relan-
ce du développement local dans les ré-
gions montagneuses, les Hauts-Pla-
teaux, le Sud et les régions périphériques
des grandes villes, notamment en ma-
tière d'alimentation en eau potable (AEP),
d'approvisionnement en électricité et de
raccordements au gaz, outre les structu-
res scolaires et le transport.

Le Conseil des ministres tiendra
sa réunion périodique lundi prochain

Mouvement El Islah

La position "constante et juste" de l'Algérie
vis-à-vis de la question palestinienne saluée

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a salué, samedi à Alger, la
position "constante et juste" de l'Algérievis-à-vis de la question palestinienne et
du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant avec El

Qods Echarif pour capitale, réaffirmant le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé
"Deal du siècle" qui vise "à modifier le statut historique et géographique de la région".
Présidant une réunion de la session ordinaire du bureau national du parti,M. Ghouini
a mis en avant le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé"Deal du siècle", le
qualifiant de "scandale qui vise à modifier le statut historique et géographique de la
région et à outrepasser les droits du peuple palestinien", exprimant le soutien de son
mouvement "à la position officielle constante et juste de l'Algérie soutenant la cause
palestinienne et le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant
avec El Qods Echarif pour capitale". Il a appelé les Palestiniens à "l'accélération de la
réconciliation nationale palestinienne et au resserrement du rang national palestinien".
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MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Il ne faut pas fouetter un cheval qui
avance aussi vite qu'il peut. À par-
tir de votre Signe complémentaire,
l'influence de Mars en Balance vous
rend peut-être un peu trop sévère
à l'endroit des autres. Vous obtien-
drez davantage de coopération si
vous assouplissez vos demandes.
Les autres ne sont pas parfaits,
mais cela ne devrait pas vous inci-
ter à refuser de vous associer.
TAUREAU
La Lune encore de passage en
Lion, au carré de votre Signe, pour-
rait vous donner envie de vous
accrocher à un sentiment afin de le
prolonger. Ce qui s'est produit hier
était unique, et ne pourra se répé-
ter avec exactitude. Toutefois cela
ne signifie pas que ce lundi n'a rien
d'agréable à vous offrir, au con-
traire! Gardez l'esprit ouvert et lais-
sez-vous surprendre...
GÉMEAUX
La Lune de passage en Lion est
une alliée, et vous pourriez obtenir
une réponse longuement attendue.
Préparez-vous à recevoir beau-
coup d'attention et à occuper une
place centrale dans un processus
décisionnel. Comme il est impossi-
ble de plaire à tout le monde, mieux
vaudra adopter une position et y
demeurer fermement fidèle. Satur-
ne en Sagittaire vous a à l'oeil.
CANCER
Les 3 astres qui se trouvent en
face de votre Signe, Soleil, Pluton,
Mercure en Capricorne, intensifient
votre détermination, vous rendant
doublement efficace. Votre sens de
l'organisation est un atout qui peut
favoriser une certaine popularité,
mais, attention, vous aurez peut-
être du mal à résister à l'envie de
mettre de l'ordre dans les affaires
des autres...
LION
Le cycle de la Lune en Lion pour-
rait vous amener à croire à des
théories peu plausibles. Il serait
dommage de douter systématique-
ment de la sincérité des gens qui
vous entourent. La limite qui sépa-
re le rêve de la réalité peut sembler
bien floue, mais il importe d'envisa-
ger les évènements avec un maxi-
mum de lucidité. L'appui de Saturne
en Sagittaire vous y aidera...
VIERGE
C'est le temps de traiter une affai-
re. Créant un climat cartésien, l'in-
fluence de la Lune en Lion facilite-
ra les échanges et tout ce qui re-
quiert une organisation structurée.
Une entente fonctionnelle pourrait
également être conclue avec des
personnes de confiance. Plus inti-
mement, vos réflexions peuvent
amener un proche à se poser les

bonnes questions...
BALANCE
Tant que Mars en Balance vous in-
vestit de sa rigueur, votre efficacité
sera hors pair, ou presque... si les
autres obéissent à vos directives...
Éventuellement, les preuves de vo-
tre efficacité les convaincront
d'adopter votre méthode, mais d'ici
là, évitez de verser dans l'intransi-
geance. Une réaction trop sévère
ne permettrait pas de rallier qui que
ce soit...
SCORPION
Vu que la Lune en Lion se trouve au
carré de votre Signe, mieux vaudra
éviter les sous-entendus. Vous ob-
tiendrez davantage en dévoilant vos
attentes sans prendre de détours.
Étant donné que les malentendus
demeurent possibles, assurez-vous
de bien vous faire comprendre si
vous faites des propositions. Vé-
nus est encore en Scorpion...
SAGITTAIRE
Votre exemple positif pourrait servir
de modèle et d'inspiration. Si le pes-
simisme d'une personne que vous
aimez vous attriste, montrez-lui com-
bien vous êtes en mesure de dédra-
matiser vos propres problèmes. Le
moment semble également approprié
pour faire une acquisition importan-
te du moment que vous la considé-
riez depuis quelques temps.
CAPRICORNE
L'influence du Soleil et de Mercure
en Capricorne continue d'accélérer
la cadence. Tandis que certains dé-
veloppements attendus peuvent
survenir plus vite que prévu,
d'autres complètement imprévus
peuvent modifier votre plan d'action
sans prévis. L'effet de surprise ne
devrait pas vous déplaire, à condi-
tion de ne pas entretenir d'attentes
préconçues.
VERSEAU
Vu qu'elle passe juste en face de
votre Signe, la Lune en Lion pourrait
vous amener à faire certaines remi-
ses en question. La stabilité de vo-
tre quotidien pourrait aussi être per-
turbée d'une manière ou d'une autre,
et probablement difficilement prévi-
sible. Certes, votre goût d'aventure
risque d'être comblé, mais aux dé-
pens d'un besoin de routine et de
sécurité.
POISSONS
L'isolement et le repli sur soi sont à
proscrire. Il n'est pas recommandé
de garder le silence concernant une
affaire qui vous tracasse. Une écou-
te interactive et attentionnée pour-
rait vous apporter le plus profond
soulagement. Recherchez la com-
pagnie d'une personne digne de con-
fiance afin de dire ce que vous res-
sentez. Vous ne regretterez pas
d'avoir vidé votre coeur.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Etalon 2 - Réduirait en purée 3 - Silencieux - Onctueuse 4 -
Réactionnaire extrémiste - Contractés 5 - Cours turinois - Vieux
kolkhose - Désinence verbale 6 - Similaire - Déchet sanguin -
Accessoire de caviste 7 - Poufferas - Epoque géologique 8 - Trés
léger - Patronyme 9 - Canal de salin - Consortium 10 - Borné -
Exercice de piété
VERTICALEMENT
A - Rentrais en possession B - Courant politique C - Attrapa -
Blocage D - Il hâlait le fellah - Rouspétait E - Prix de film - Voie
lactée F - Pli final - Pronom familier - Eclose G - Organe de
vessie - Début de fleuve H - Lézard toujours dans le ton I - Bien à
toi - Vida la barque J - Bureau de tabellion - Agitation K - Couteau
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Corona, ce virus invisible voire indétectable
à l’œil nu, fouteur des psychoses parmi les
populations du monde entier, contenue à

faire  des ravages, notamment en Chine, foyer ini-
tial de la pandémie et dans d’autres pays riverains.
Ce qui nous intéresse dans cette affaire, apparem-
ment devenue par la force des choses un point d’in-
térêt international, c’est ce que notre gouvernement
aurait pris comme mesures de protection sanitaire,
afin que notre pays reste à l’abri d’une contamina-
tion fatale … nous ne vivons pas, à vrai dire sur la
planète Mars. Nous vivons avec une certaine inter-
dépendance avec toute l’espèce humaine sur la
Terre.  Et, de là, nous sommes en butte à subir les
effets du bien et du mal qui se produisent que ce
soit, dans notre région de proximité ou bien ailleurs.
Pour le moment, toutes les mesures ont été prises,
en vue d’empêcher toute intrusion de ce mal en
Algérie. Mais, ces mesures sont elles suffisantes ou
bien suffisamment efficaces ?? Ce n’est pas prati-
que de répondre, de façon catégorique, à une telle
interrogation. L’on va laisser le temps et les résul-
tats conséquents pour en donner un avis définitif,
là-dessus… Entre-temps, il faudra s’occuper de la
communauté algérienne vivant en Chine. Le rapa-
triement des membres de cette communauté, vers
le pays, est un devoir pour les autorités directement
concernées par cette mission. J’aborde cette ques-
tion, parce que je viens d’apprendre que des Algé-
riens – je ne connais pas leur nombre exactement-
qui ne sont pas toujours rapatriés vers leur pays,
alors que nous avons appris que le président de la
République avait donné, il y a quelques jours, l’or-
dre de s’occuper et dans les plus brefs délais, de
notre communauté vivant en Chine.  Il y a quelques
années, il y avait les virus de la grippe aviaire, de la
grippe porcine et d’autres qui faisaient parler d’eux.
Donc, ce n’est pas une épidémie qui nous a pris de
court. Le département de la santé en Algérie de-
vrait, normalement être averti, vu l’expérience ac-
quise, dans le domaine de la lutte préventive con-
tre ce genre de cas. Mais, nous ne devrons pas faire
trop confiance, puisque le secteur de la santé pu-
blique est lui aussi « contaminé » par les maux du
relâchement et du manque du sérieux. C’est,
d’ailleurs, à l’instar de ce qui se passe dans les autres
secteurs économiques ou de services du pays…
Cependant, ce n’est pas un aspect typique au sec-
teur de la santé… le régime déchu et au cours d’une
bonne vingtaine d’années, n’avait rien laissé à sa
bonne place. Apparemment, aucune chose ne
marchait comme il se doit …
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Point de Vue Par A. Benabdellah

 Mister Corona
s’inviterait-il un jour,

chez nous??

alkaderdz62@yahoo.fr

C’est la course contre la montre
concernant le Coronavirus.
Compte tenu de l’évolution de

la situation épidémiologique du nou-
veau Coronavirus dans certains pays
d’Asie et en Chine spécialement,
l’OMS a recommandé de «réactiver»
les dispositifs de surveillance et de
contrôle sanitaires  notamment aux
frontières terrestres, aériennes ou
maritimes. Le monde entier est en
alerte générale. Le virus mortel appa-
ru pour la première fois en Chine, dans
la métropole Wuhan, s’est propagé
vers d’autres pays du continent et aux
Etas- Unis et en France. L’Algérie qui
fait partie des pays qui ont relancé leur
dispositif de veille à l’effet de contre-
carrer la propagation vers son territoi-
re de ce virus, a axé sa lutte sur les
principaux points d’accès au territoire
national. Air Algérie avait, le 23 janvier,
rassuré dans un communiqué sa
clientèle, qu’elle était en contact per-
manent avec l’Organisation mondia-
le de la santé et que celle-ci ne préco-
nisait pas de mesures particulières
en ce qui concerne le transport des
voyageurs et  des marchandises. Mais
depuis, les choses se sont accélé-
rées telle une vitesse de lumière au
point de susciter des interrogations
chez les voyageurs algériens notam-
ment ceux qui habituellement accom-
plissent le rite « Omra » en Arabie

Saoudite, là où justement le Corona-
virus a fait son petit bonhomme de
chemin à partir d’Asie selon des  épi-
démiologues. Or, jusque-là,  aucun
cas de ce Coronavirus n’a été dépisté
en Algérie, contrairement aux rumeurs
faisant état de 02 cas confirmés dans
le pays et qui ne sont que de pures
allégations selon les professionnels
de la santé. On retient  que des étu-
diants algériens sont restés bloqués
depuis fin janvier en Chine en raison
de la mise en quarantaine  adoptée
par les autorités chinoises sur la ville
contaminée par le virus. Après l’alerte
mondiale lancée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) des sui-
tes de la progression du Coronavirus,
l’Algérie a immédiatement réactivé
son dispositif de veille au niveau de
l’ensemble des points d’accès de son
territoire. Les équipes sanitaires, dé-
pêchées vers les ports, aéroports et
frontières terrestres, ont été équipées
de caméras thermiques et dotées
d'ambulances pour, successivement,
les aider à détecter des personnes
suspectées porteuses de maladies
et à assurer leur acheminement im-
médiat vers des établissements hos-
pitaliers pour être mis en confinement.
S’exprimant, dimanche, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, le Directeur
général de la prévention au ministère

de la Santé signale qu’immédiate-
ment après cette alerte, un comité d’ex-
perts médicaux s’était aussitôt réuni
aux fins d’évaluer et d'étudier les
moyens de prévenir les dangers d’une
éventuelle propagation du virus dans
le pays, tout comme ils ont décidé, à
titre préventif, de faire procéder à la
mobilisation de l’ensemble des pro-
fessions de santé. Lors de son inter-
vention, le Dr Djamal Fourar a, d’autre
part, annoncé  qu’un avion avait été
spécialement affrété pour procéder au
rapatriement de 36 nationaux, des
étudiants établis à Huwan, où a été
diagnostiquée, pour la première fois,
la présence de cette maladie. Cet ap-
pareil, précise-t-il, a quitté l’aéroport
d’Alger, ce dimanche, avec à son bord
une équipe médicale comprenant
également deux médecins. Il explique
qu’après leur retour au pays, ces res-
sortissants, tout comme l’équipage et
les personnels médicaux, seront tous
placés en observation, pendant  14
jours, la durée d’incubation du virus,
et soumis à divers contrôles. L’inter-
venant rappelle, par ailleurs, que de-
puis la découverte du virus, en décem-
bre, dans la ville Chinoise de Huwan,
puis sa présence signalée, tour à tour,
dans 26 pays, le virus a, à ce jour, affecté
14.000 personnes, provoquant la mort de
304 parmi elles, à raison de 45 à 50
décès quotidiennement.         B.H.

Face à la propagation rapide du Coronavirus

Le système de santé algérien en alerte

Alors que les consultations se
poursuivent pour l'amende
ment de la Constitution, con-

dition sine qua non puisque consi-
déré comme étant le premier chan-
tier sur lequel s’est penché Abdelma-
djid Tebboune, après son élection en
tant que président de la République
et qu'il compte soumettre à référen-
dum populaire durant ce premier tri-
mestre, le vide juridique gère nos ins-
titutions. Il avait promu, lors de sa ren-
contre avec les gestionnaires de jour-
naux et journalistes, que "ce ne sera
pas une Constitution sur mesure
mais une Constitution qui mettra fin
au pouvoir personnel". Le président,
rappelons-le, a reconnu que la situa-
tion socioéconomique et financière  du
pays était peu reluisante. Pourtant, on
annonce la tenue incessamment,
pour décembre 2020,  d’élections lé-
gislatives qui seront suivies par les
communales, pour élire les futurs sé-
nateurs. D'ores et déjà, le spectre de
la dissolution plane sur la Chambre
basse au moment où le président de
la Chambre haute refuse de céder
son poste puisque installé comme
intérimaire après que Aek Bensalah,
et conformément à la Constitution, ait
géré le pays en tant que chef d'État
par intérim avant les présidentielles
du 12 décembre 2019. Rien ne va plus
au Sénat qui, pour rappel, est une ins-
titution qui ne peut légiférer. Salah
Goudjil, l'actuel intérimaire, tient dur
comme fer à son poste, ce qui hélas,
nous renvoie vers le triste épisode de
Saïd Bouhadja, l'ex-président de la
Chambre basse. Salah Goudjil dont
l'âge est avancé, puisque âgé de 90
ans, refuse pour l'instant un président

élu au niveau du Sénat, selon la loi
organique et le règlement intérieur.
Les sénateurs que nous avons ren-
contrés, l'accusent de violation de la
loi en vigueur pour rester président
sans titre, au niveau de cette institu-
tion. Tout le dispositif législatif natio-
nal sera revu après le référendum qui
sera soumis fin mars 2020 aux Algé-
riens pour approbation selon une
source concordante. Cependant, on
y va crescendo vers la promulgation
incontestée de plusieurs lois com-
me celle relative au code de wilaya et
celle communale pour booster la fi-
nance communale et réguler les bud-
gets de la collectivité locale. Dans ce
sillage, d'autres chantiers attendent
le président Tebboune entre autres
le code électoral et  sur les partis

politiques devant le nombre très con-
sidérable de formations politiques
qui pullulent. A court terme, il est pré-
vu l'amendement de la Constitution,
avant de mettre un bémol aux sup-
putations sur l'avenir des deux Cham-
bres parlementaires que sont le Sé-
nat puis l'APN. En attendant fin 2020,
les Algériens seront une autre fois
appelés face à des élections légis-
latives puis des élections locales di-
tes jumelées que sont les commu-
nales et celle des wilayas. Tous ces
rendez-vous électoraux sont inscrits
sur l'agenda de Tebboune, interpellé
à mettre de l'ordre dans la maison
Algérie, au moment où la rue hurle
encore et les ménages crient leur
marasme et où le front social incite à
plus de rigueur.         Nadira FOUDAD

En attendant la tenue des élections législatives pour décembre 2020

Tebboune face aux étapes
qui jalonneront la révision constitutionnelle

Le gouvernement a tenu samedi une
réunion, sous la présidence du Pre
mier ministre, Abdelaziz Djerad, con-

sacrée à la poursuite de l'examen des sec-
teurs d’activité dans le cadre de l'élabora-
tion et de l'enrichissement du Plan d'ac-
tion du gouvernement devant être soumis,
dans les prochains jours, aux travaux d’un
Conseil des ministres, indique un commu-
niqué des services du Premier ministre.
Cette réunion a par ailleurs été l'occasion
d'examiner des projets de plans d'urgen-
ce, dont l'élaboration a été instamment re-
quise par le Président de la République,
précise la même source. Les participants
à cette réunion ont entendu une première
communication présentée par le ministre
de la Communication, Porte-parole du gou-
vernement, sur l'état d'avancement du pro-

jet de Plan d'action du gouvernement. L'ex-
posé, qui s'est attaché à expliquer la dé-
marche ayant présidé à la consolidation des
contributions ayant servi de base à l'élabo-
ration du document a donné lieu à plusieurs
interventions de responsables de secteurs
visant à enrichir ce dernier. Intervenant à l'is-
sue du débat, le Premier ministre a tenu
rappeler les "fondements" sur lesquels re-
pose le plan d’action du gouvernement, dont
les référents demeurent dictés par les en-
gagements du Président de la République
en premier lieu et, en second lieu, par les
orientations et directives édictées à l'occa-
sion de l’examen des stratégies sectoriel-
les. Le Premier ministre a ensuite mis en
avant le "souci du gouvernement de privilé-
gier, dans son approche stratégique, la dé-
termination des principes et critères fonda-

mentaux devant prévaloir dans les options
et orientations et dans la prise des déci-
sions et ce, indépendamment de la réalité
des états des lieux et de la complexité des
situations héritées". En la matière, il insis-
tera, notamment, sur la "nécessité d'opérer
les cadrages souhaités en veillant à adap-
ter et à consolider les politiques et program-
mes sectoriels sur la base de calendriers
précis, aussi bien sur le plan des objectifs
que sur celui des délais". Le gouvernement
a ensuite entendu une communication du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire sur
la problématique de la sécurité routière.
Expressément demandée par le Président
de la République, cette question a fait l'ob-
jet d'un Conseil Interministériel tenu lundi
27 janvier 2020.

Plan d'action du Gouvernement

L'examen des secteurs d'activité au centre d'une réunion
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Des jeunes universitaires du Sud ont brûlé
leurs diplômes au vu et au su de tout le
Monde. La vidéo a été diffusée sur les ré-

seaux sociaux. Ils réclament du travail. Ils contes-
tent, directement ou indirectement, le recrutement à
Sonatrach. Le recrutement dans les «grandes» en-
treprises publiques a toujours été un sujet à «polé-
mique». Pour les jeunes diplômés du Sud, ils se-
raient «ignorés» et «exclus» par le système alors
que c’est le Sud qui produit de la richesse et de la
rente. Directement ou indirectement, ils voudraient
être un « peu » privilégiés dans le recrutement dans
le Sud. Ils ont tort ou raison, ce n’est pas ça le problè-
me, car chaque citoyen a le droit au travail. Au Sud, la
vie est plus difficile qu’au Nord. Il n’y a pas trop d’in-
vestissement dans le Sud sauf dans le secteur des
hydrocarbures. En Algérie, l’université a formé plus
qu’il en faut de «diplômés». L’université algérienne
n’a jamais été soucieuse de la demande du marché.
L’université algérienne est restée en marge de la réa-
lité du terrain et du développement. Ni le pouvoir, ni
les pouvoirs qui se sont succédé, se sont toujours
préoccupés du Nord. Le Sud n’a jamais été au centre
des préoccupations jusqu’au jour où les chômeurs
du Sud se sont organisés pour crier leur colère et
demander des postes d’emploi. Comme cette con-
testation est survenue juste après le « printemps ara-
be », le pouvoir a acheté la paix sociale dans toutes
les régions du pays sans pour autant voir que le Sud
est « sinistré ». Les activistes du Sud ont subi les
pires sévices et violences de la part du régime de
Bouteflika en croyant que cette violence contre des «
leaders » irait à régler le problème. Avec le Hirak, ils
sont des milliers de leaders au Sud et qui veulent
une amélioration de leur vie. Ils veulent du travail. Ils
veulent être considérés comme des citoyens. L’acte
de ces jeunes devrait interpeller les responsables
du pays que rien ne va au Sud. Il faut un programme
spécial de développement au Sud et d’amélioration
de la qualité de la vie au Sud. Les villages au Sud
sont comme une caserne. Le Sud a aussi  besoin de
culture, de sport et d’art. Le Sud vit mal.

Le Sud vit mal !

Les dix entreprises portuaires
relevant du Groupe Serport ont
enregistré une légère progres-

sion du trafic global de marchandises
de 1% en 2019, pour atteindre 120
millions de tonnes contre 119 millions
de tonnes en 2018, a indiqué mercre-
di Serport dans un communiqué. Le
volume de marchandises exportées
depuis les dix ports commerciaux al-
gériens s’est élevé à 75,6 millions de
tonnes d’exportation équivalant, soit 63
% du trafic global traité en 2019, se-
lon la même source. Serport a relevé
dans son bilan des activités des évo-
lutions "significatives" en matière de
trafic global au niveau du Port de
DjenDjen (+32%), Port d’Oran
(+10%), Port d’Annaba (+ 5%), et le
Port d’Alger (+2%). Concernant les
hydrocarbures, le bilan souligne que
ce segment principalement traité au
niveau des Ports d’Arzew, Skikda et
Bejaia, représente toujours une part
prépondérante du trafic national glo-
bal avec 75,1 millions de tonnes en
2019 soit le même niveau que 2018.
Le port pétrolier d’Arzew a traité à lui
seul 39,7 millions de tonnes d’hydro-
carbures contre 21 millions de ton-
nes pour le port de Skikda, 8,7 mil-
lions de tonnes  pour le port de Be-
jaia et 5 millions de tonnes à Alger.
Quant aux marchandises hors hydro-
carbures, elles ont enregistré une
croissance de 4%, avec 44,8 millions
de tonnes en 2019, contre 43 millions
de tonnes en 2018. Le bilan précise
que la catégorie de "marchandises
générales" a enregistré une croissan-
ce de 8% en 2019 passant de 18,5
millions de tonnes en 2018 à 20 mil-
lions de tonnes en 2019, dont pres-
que 3 millions de tonnes de produits
hors hydrocarbures exportés (produits
agricoles et manufacturiers, maté-
riaux de construction, ciment et clin-
ker ). Evoquant les mesures ayant
contribué à la croissance des expor-
tations, Serport a cité notamment les
réductions de 50% accordées par les
ports, la mise en place de couloir vert
visant à donner la priorité aux exporta-
teurs, principalement pour les produits
et denrées alimentaires, ainsi que la
création de zones d’exportation, équi-
pées de prises électriques pour les
conteneurs frigorifiques "REEFER".
Par contre le trafic des produits céréa-
liers (blés, soja, mais), ils ont enre-

gistré une baisse de 9 % (13.014.040
tonnes en 2019 contre 14.296.090
tonnes en 2018) en raison de l’ac-
croissement des  récoltes nationales,
durant 2017 et 2018. D’après le même
bilan, le trafic conteneurs, import-
export, a enregistré une légère bais-
se, de l’ordre de 5%, passant de
2.286.959 millions TEU (Twenty feet
Equivalent Unit) à 2.181.411 millions
TEU. L’Entreprise portuaire d’Alger
(EPA) a enregistré une croissance de
15 % par rapport à 2018. Elle a traité à
elle seule 444.621 TEU soit 20,40 %
du trafic conteneurs national, contre
278.342 TEU traités au port d’Oran,
243.506 TEU au port de Bejaia  et
180.200 TEU au port d’Annaba.

HAUSSE DE 2% DU TRAFIC
DES VOYAGEURS

S’agissant du trafic des voyageurs, il
a augmenté de 2 % par rapport à 2018
passant de 761.869 voyageurs en à
775.416 voyageurs en 2019, ce qui
représente une évolution de 35 % par
rapport à 2015 (504.200 voyageurs).
"L’augmentation du nombre de voya-
geur via les sept gares maritimes
constitue un indicateur positif des ef-
forts consentis visant à simplifier les
mesures et à faciliter l'accueil et le tran-
sit pour les passagers, et ce, en colla-
boration avec les services de Doua-
nes et de la Police des frontières",
note Seport dans son bilan. En outre,
cette hausse a été également tirée par
la mise en service des nouvelles ga-
res maritimes d’Alger dotée d’une
capacité de 1 million de voyageurs et
500.000 voitures /an, de Bejaia avec
une capacité de 1 millions de voya-
geurs et 500.000 voiture/an. Ces ca-
pacités seront renforcées prochaine-
ment par la réception durant le deuxiè-
me semestre 2020 de la nouvelle
gare maritime d’Annaba, d’une capa-
cité de 700.000 voyageurs et 350.000
voitures /an, selon le bilan. Toutefois,
le trafic des voyageurs actuel reste en
dessous des capacités d’accueil na-
tionales en particulier au niveau des
gares maritimes d’Alger, de Bejaia et
autre port nationaux, constate Serport.
Cela résulte de "la faiblesse des
moyens des compagnies de trans-
ports des voyageurs activant actuelle-
ment en Algérie, à répondre à la de-
mande croissante du marché, d’où la
nécessité d’envisager l’ouverture de

nouvelles lignes maritimes et de re-
voir à la hausse le nombre des dis-
sertes actuelles", souligne-t-il. Pour
les séjours moyens en rade, les navi-
res marchands ont connu une baisse
durant  2019, en dépit de l’augmenta-
tion du volume de trafic de marchan-
dises. La durée d’attente moyenne
globale en rade des navires s’est
améliorée passant à titre d’exemple
pour le port d’Arzew de 2,29 à 2,10
jours, pour le port d’Oran de 5 à 4
jours, pour le port de Ghazaouet de
0,70 à 0,50 jours.

PLATEFORMES LOGISTIQUES:
MAITRISE DES COÛTS ET DES

DÉLAIS DE TRANSIT
Par ailleurs, le groupe Serport a mis
en exergue le rôle "important", que
devront jouer les bases et les plate-
formes logistiques relevant du porte-
feuille, en terme  d’optimisation et de
maitrise des coûts logistiques, mais
aussi pour la protection et la sauve-
garde de l’environnement, à l’exem-
ple de  la base logistique de Texter,
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
d’une superficie de 50 hectares, do-
tée d’une connexion ferroviaire (trans-
port écologique),et les bases logisti-
ques "SIL et SCS" dans les wilayas
de Skikda et de Annaba, dotées aussi
d’une connexion ferroviaire, d’une su-
perficie de plus de 30 hectares, et au
niveau d’Alger "ACS et AILC". Ces pla-
teformes logistiques relevant du por-
tefeuille du groupe ont pour mission
d’assurer la logistique et le transport
multimodal des marchandises tran-
sitant par les ports d’Alger, Skikda,
DjenDjen , Annaba et Bejaia ,et ce, pour
une meilleure maitrise des coûts lo-
gistiques et des délais de transit.
"Serport, en adéquation avec sa politi-
que de modernisation, ainsi que dans
sa prospective des efforts à envisa-
ger dans le cadre du développement
des activités maritimes et portuaires,
se doit d’aboutir à la réduction impé-
rieuse du temps de passage des mar-
chandises et des conteneurs, et qui
par conséquent doit être stimuler par
des approches modernes en terme
de gestion et de management, mar-
qués par la digitalisation des formali-
tés et des pratiques, associé à la né-
cessité d’adhésion de l’ensemble
des acteurs de la communauté", est-
il indiqué dans le communiqué.

Ports algériens

Le volume des marchandises traitées
augmente de 1% en 2019

Agriculture saharienne

Omari pour de nouvelles

dispositions

De nouvelles dispositions seront prochaine
ment prises en faveur de la promotion de l’agri
culture saharienne afin de permettre à cette

activité de contribuer à la sécurité alimentaire du pays
et à la réduction des importations, a indiqué jeudi à
Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari. A l’occasion d’une réunion regrou-
pant des cadres du secteur, des représentants des
chambres d’agriculture et des directeurs des servi-
ces agricoles au niveaux des wilayas du Sud, à la-
quelle était présent le ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des montagnes, Foued
Chehat, M. Omari a fait savoir que les dispositifs liés
au développement de l’agriculture saharienne seront
adaptées et mis à niveau avec l’ensemble des ac-
teurs concernés, afin de développer les filières straté-
giques comme celles du lait et des céréales. Selon le
ministre, ces mesures interviennent suite aux instruc-
tions du président de la République, en faveur du dé-
veloppement de l’agriculture saharienne et monta-
gneuse via des mesures structurelles ainsi que des
mesures de facilitation et de soutien, notamment au
profit des jeunes des zones sahariennes et frontaliè-
res. "Il s’agit de faire le point sur la réalité des problé-
matiques posées et les opportunités de dynamiser
les capacités productives de ces wilayas, dans le ca-
dre des instructions du président de la République", a
expliqué M. Omari. Il s’agit également, a-t-il poursuivi,
de prendre les dispositions nécessaires pour pro-
mouvoir ces zones sahariennes ayant un impact sur
la population notamment au niveau des zones fronta-
lières, afin de contribuer à la sécurité alimentaire du
pays et au développement des exportations.
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Jeune infirmière, Tiphaine
effectue sa première semaine
au sein des urgences chirurgi-
cales de l'hôpital Flemming.
Le service est dirigé avec
bienveillance par Gabrielle et
compte également dans ses
rangs Florence et Sofia, qui
revient tout juste d'un congé
maternité. Cette dernière est
appelée pour assister le
transport d'un coeur en attente
d'être greffé. Florence, qui est
au près du patient receveur,
gère difficilement la pression.

En Alsace, c'est le temps des
vendanges conduites par une
secte, « Les Vendangeurs de
Dieu », dans le domaine dit du
Château. Là, dans une
chapelle, le corps de Samuel
Toschi, pasteur et restaurateur
des fresques de ce sanctuaire
religieux, est retrouvé sous les
gravats d’un mur. La lieutenan-
te Camille Delaunay s'est
infiltrée dans la secte en tant
que saisonnière et enquête de
l’intérieur. Elle sympathise
avec Blandine, mère de trois
enfants.

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Secrets d'Histoire
22:55 La France en vrai
23:50 La France en vrai

20h55

08:15 Groland le Zapoï
08:35 Our Boys
09:30 Our Boys
10:30 Israël, terre de séries
11:43 Le plus
11:47 La boîte à questions
11:55 Sport au feminin
12:50 Têtard
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Saving Leningrad
15:10 22 Miles
16:45 21 cm
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:54 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 The New Pope
22:05 The New Pope
23:00 The New Pope
00:15 73e cérémonie des BAFTA
02:15 L'hebd'Hollywood
02:30 Rencontres de cinéma
02:40 Asmahan la diva

09:29 GEO Reportage
09:30 Islande - Le tricot, une af-
faire d'hommes
10:19 GEO Reportage
10:20 Kentucky, la bataille de Sa-
cramento
11:20 Les hommes du désert
12:00 Pacifique
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Tarzan trouve un fils
15:00 La loi du lion
15:45 La loi du lion
17:10 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 L'Europe au fil de l'eau
18:55 L'Europe au fil de l'eau
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Doute
22:35 Cris et chuchotements
01:15 Beethoven, «Concerto pour
piano n° 5» par Mikko Franck et
Bertrand Chamayou
02:00 1950-1957, dans les cou-
lisses du traité de Rome

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
09:00 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
14:00 Mon amour, ma victoire
15:55 Incroyables transforma-
tions
17:40 Les reines du shopping
18:45 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Mariés au premier regard
Objectif : 10 ans de moins
23:00 Objectif : 10 ans de moins
23:50 Objectif : 10 ans de moins

20h50
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SECRETS D'HISTOIRE
Presentateur : Stéphane Bern

Depuis l'abbaye de Royau-
mont, ancien monastère
cistercien situé dans le Val-
d'Oise, le présentateur évoque
la figure de Blanche de
Castille (1188-1252), reine de
France à la personnalité hors
du commun. Sa grand-mère,
Aliénor d'Aquitaine, organise
son mariage avec Louis, fils et
héritier du souverain Philippe II
Auguste. Elle n'a que 12 ans !
Blanche de Castille va donner
douze enfants au prince Louis,
futur monarque Louis VIII le
Lion. A la mort de ce dernier,
elle exerce la régence du
royaume jusqu'à la majorité de
son fils.
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Le président de l'Initiative "la
construction de demain", le
ministre délégué chargé des

Statistiques et de la Prospective, Ba-
chir Messaitfa a mis l'accent, same-
di, sur l'impératif du renforcement et
de la promotion de l'action associati-
ve pour contribuer à la construction
de l'Algérie de demain avec une vi-
sion prospective à même de concré-
tiser le développement économique
global dans les différents domaines.
S'exprimant lors d'une cérémonie de
célébration du 5ème anniversaire du
lancement de cette Initiative, M. Mes-
saitfa a souligné l'impérative contri-
bution de toutes les franges de la
société, notamment la société civile
pour "opérer un changement radical
et positif dans les différents domai-
nes (économique, social, culturel,
touristique, éducatif, sanitaire et
sportif), et création des start-up en
focalisant sur la vigilance et la pros-
pective en vue de bâtir une Algérie
nouvelle et prometteuse". Rappelant
les missions et le rôle de son Initiati-
ve, implantée actuellement au niveau
de 15 wilayas, M. Messaitfa a réitéré
"son engagement à élargir sa pré-
sence sur tout le territoire national au
cour des prochaines années". Il a mis
en avant, à cette occasion, l'impor-
tance de la participation dans la con-
sécration de la dimension nationa-
liste et la réalisation du développe-
ment économique, social et scienti-
fique en œuvrant à trouver les solu-
tions idoines pour tous les problè-
mes et en adoptant une vision pros-
pective pour l'avenir de l'Algérie à l'ho-
rizon 2030 et la construction d'un ave-

nir prometteur bénéfique pour tout un
chacun. "Cette initiative prend en
charge toutes les franges de la so-
ciété, notamment les catégories dé-
favorisée et celles aux besoins spé-
cifiques, tout en œuvrant à leur inser-
tion dans la société en leur assurant
des emplois permanents", a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que son association
avait lancé l'idée de créer un fonds
national dédié à ces catégories né-
cessiteuses. La société civile est le
pilier de la conception des solutions
et la présentation d'une vision pros-
pective aux citoyens à l'horizon 2030-
2050, la valorisation des ressources
humaines, l'attirance des compéten-
ces établies à l'étranger et la mobili-
sation de l'élite pour la construction
d'une nouvelle République", a-t-il
encore précisé.
A cette occasion, il a été procédé à la
présentation de deux nouvelles pa-
rutions du président de la l'associa-
tion Bachir Messaitfa, à savoir "Algé-
rie 2030" et "Fin de la rente", lesquel-
les "évoquent les problèmes finan-
ciers de l'Algérie et les principaux
défis actuels ainsi que les moyens
d'y faire face en vue de sortir de la
conjoncture". Pour sa part, le repré-
sentant de la communauté nationa-
le à l'étranger Badis Foudala, a mis
en avant le rôle majeur de la diaspo-
ra algérienne dans l'édification de l'Al-
gérie de demain qui aura à relever
les défis par ses compétences et
ses expertises dans tous les domai-
nes. La diaspora, a-t-il souligné, est
attachée à sa patrie et souhaite con-
tribuer à l'édification d'une Algérie
développée dans tous les domaines.

Il a, par ailleurs, salué les décisions,
prises dernièrement par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au profit de la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger, mettant l'accent sur la néces-
sité d'assurer un climat propice en
sa faveur pour lui permettre de
contribuer au développement éco-
nomique et scientifique tout en tirant
profit de ses expertises et compéten-
ces. A cette occasion, un hommage
a été rendu à feu Ahmed Gaïd Salah,
Chef d'état-major, vice ministre de la
défense nationale, décédé récem-
ment et ce, en reconnaissance des
lourds tributs qu'il a présentés du-
rant la Guerre de libération mais aus-
si pour ses efforts en vue de préser-
ver la sécurité et la stabilité du pays
ces derniers mois. Outre la distinc-
tion de plusieurs personnalités na-
tionales culturelles et de journalis-
tes issus des différents organes de
presse pour leur efforts déployés au
service du développement et de la
promotion du message médiatique,
un hommage a été également rendu
aux fondateurs de l'initiative "Cons-
truire l'avenir", au niveau des différen-
tes wilayas. La représentante de l'ini-
tiative à Blida a distingué, de son côté,
le président de l'association, en re-
connaissance de son action pros-
pective et scientifique au profit de la
société. Lors de cette rencontre, il a
été procédé au lancement officiel de
deux prix annuels. Le premier prix
sera décerné à la meilleur recherche
prospective tandis que le deuxième
sera remis à la meilleure start-up.

Pour participer à la construction de l'Algérie de demain

Impérative promotion de l'action associative
Médecine nucléaire

Un plus qualitatif
pour améliorer la prise
en charge des cancéreux

Le service de médecine nucléaire, mis en
service début janvier dernier au Centre
régional anticancéreux (CAC) d’Ouargla,

constitue un plus qualitatif pour améliorer la prise
en charge des cancéreux. Premier du genre dans
le Sud du pays, ce nouveau service a été doté
d’équipements médicaux de haute technologie,
consistant en deux appareils "caméra-gamma" et
le labo-chaud, ainsi que des salles de traitement.
Cet acquis ouvrira de larges perspectives théra-
peutiques à travers l’accueil, le diagnostic et le
traitement, avec précision, des patients, aux pre-
miers stades de leur maladie, leur offrant des pres-
tations thérapeutiques de qualité et de fortes chan-
ces de guérison, a souligné le directeur de l’éta-
blissement public hospitalier EPH-Mohamed Bou-
diaf’ d’Ouargla, Tarek Belbey. Cette structure devra
épargner aux malades, grâce aux prestations de
diagnostic et de traitement en médecine nucléai-
re offertes et traduisant les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour améliorer la prise en
charge médicale, les déplacements hors wilaya
pour ce type de soins, a-t-il déclaré. Selon le même
responsable, ce service entend assurer de bon-
nes prestations médicales, à travers les différen-
tes étapes de thérapie, du dépistage précoce à la
prise en charge médicale totale. Dr. Abdelfattah
Boumlit, spécialiste en médecine nucléaire au ni-
veau du CAC d’Ouargla, a soutenu, pour sa part,
que la consultation assurée sur base du scanner
radio-isotopique s’avère très efficace, avec à l’in-
jection de produits radio-pharmaceutiques pour
permettre de déterminer le développement de la
maladie dans le corps humain. Il a fait état de l’ac-
cueil par ce service, depuis son ouverture, de plus
d’une centaine de malades pour diagnostic ou thé-
rapie, notamment les malades atteint de cancer
de la thyroïde et de leucémie. Le service récep-
tionnera prochainement un nouvel Accélérateur li-
néaire (AL) permettant d’améliorer la prise en char-
ge des cancéreux et la réduction des périodes d’at-
tente, a annoncé le même praticien spécialiste,
ajoutant que la réception d’un appareil d’Imagerie
par résonnance magnétique (IRM) au niveau de la
même structure a largement contribué à la pro-
motion des prestations, à la satisfaction des pa-
tients et du corps médical. Plus de 1.600 cas de
cancer ont été recensés ces cinq dernières an-
nées dans la wilaya d’Ouargla, quelque 900 cas
chez les femmes et 700 chez les hommes, a rele-
vé le coordinateur du Registre du Cancer à l’EPH-
Mohamed Boudiaf, Hocine Bouaziz. Il a expliqué,
dans ce cadre, que les tumeurs diagnostiquées
sont liées notamment aux cancers du sein, du col
de l’utérus et de l’appareil digestif, chez les fem-
mes, les cancers de la prostate, du poumon et du
colon chez les hommes, et la leucémie chez les
enfants. Selon le même responsable, le cancer
du sein reste l’un des plus dangereux types de
cancer atteignant les femmes, représentant 46%
à 50%, soit près de 450 cas, suivi d’un taux de
10% du cancer de l’appareil digestif, (83 cas), le
cancer de la thyroïde (42 cas), et d’autres types de
cancers. Chez les hommes, le cancer de la pros-
tate est le plus répandu, avec une prévalence de
24% (162 cas), suivi des cancers du poumon et
du colon avec 15% (186 cas), le cancer de la
vessie (57 cas), en plus de 29 cas de leucé-
mie chez les enfants. Selon les données four-
nies par le coordinateur du Registre du Can-
cer, l’on relève plus de 160 nouveaux cas enregis-
trés en 2019 dans la wilaya d’Ouargla, en majorité
pris en charge au niveau de ce CAC. La prise en
charge des cas de leucémie, lancé en 2017 au
CAC, a été d’un grand apport pour le secteur de la
santé qui s’emploie à améliorer les prestations
médicales spécialisées dans la région, notam-
ment au profit des enfants, les plus vulnérables à
cette pathologie, leur épargnant les déplacements
vers les structures médicales de Batna, Constan-
tine et Alger, a expliqué le spécialiste à l’EPH de
Ouargla, Dr. Abdelbaki Ferdiya.

Tlemcen

Saisie de 117 kg
de kif traité

Un total de 117 kilo
grammes de kif traité
a été saisi, samedi à

Tlemcen, par des Gardes-
frontières, a indiqué diman-
che un communiqué du mi-
nistère de la Défense natio-
nale (MDN). Dans le cadre de
la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée,
des Gardes-frontières "ont sai-
si, le 1er février 2020 à Tlem-
cen/2eRM, 117 kilogrammes
de kif traité, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
Nationale ont saisi 11,980 ki-
logrammes de la même
substance à Tébessa/5eRM", a
précisé la même source.
D'autre part, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, à
In Guezzam et Bordj Badji Mo-
khtar/6eRM, neuf individus et
saisi une  tonne de tabac, trois
groupes électrogènes et trois
marteaux piqueurs, alors que
des éléments de la Gendar-
merie nationale ont intercep-
té quatre individus et saisi
cinq fusils de chasse à M'sila,
Rélizane et El-Tarf, a ajouté
la même source.

Un avion algérien a décollé di
manche à l'aube à destina
tion de la Chine pour rapatrier

36 Algériens établis dans la ville de
Wuhan, indique dimanche un com-
muniqué de la Présidence de la Ré-
publique. "Un avion algérien a décollé
dimanche à l'aube vers la République
populaire de Chine pour rapatrier des
ressortissants algériens résidant à
Wuhan, dont le nombre est de 36,
majoritairement des étudiants. Le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné

leur rapatriement afin de préserver leur
santé. Dix Tunisiens seront à bord du
même avion à son retour, à la deman-
de des autorités de leur pays", préci-
se la communiqué. "L'avion transpor-
te un don de l'Algérie pour aider les
autorités locales chinoises à faire face
à la propagation de la fièvre du nou-
veau coronavirus dans la province de
Hubei", a ajouté la Présidence de la
République, précisant que ce don est
composé de "500.000 masques à
trois couches, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants".

Virus

Un avion algérien en direction
de la Chine pour rapatrier 36 Algériens
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De temps en temps, des taches
apparaissent sur la peau qui
peuvent être très disgracieuses

en plus d’être gênantes. Avec ces métho-
des naturelles, vous obtiendrez des ré-
sultats incroyables en très peu de temps.
Prenez-en note et n’hésitez pas à les es-
sayer.

1. CRÈME DE FARINE DE RIZ
La première méthode est à base de crè-
me de farine de riz.
Ingrédients
3 cuillères à soupe de farine de riz
4 cuillères à soupe de beurre de karité
2 cuillères à soupe de jus d’orange
En option : ½ cuillère à soupe d’eau oxy-
génée à 5%.
Préparation
Mélangez la farine de riz avec le peroxyde
d’hydrogène jusqu’ à obtenir une prépa-
ration homogène. Puis, ajoutez le reste
des ingrédients et mélangez bien jusqu’à
l’obtention d’une pâte.
Mode d’application
La première chose que vous devriez fai-
re, c’est appliquer cette crème uniformé-
ment sur toute la région où vous avez les
taches.
Si les taches que vous voulez enlever sont
sur un bras, alors vous devrez appliquer
la crème sur tout le bras. Laissez-la agir
pendant 30 minutes. Rincez abondam-
ment à l’eau. Puis séchez et hydratez avec
une crème hydratante ou une solution
d’aloe vera. Répétez le processus une
ou deux fois par semaine.

2. CRÈME D’ORANGE ET CITRON
Ingrédients
3 cuillères à soupe de jus d’orange
2 cuillères à soupe de miel
1 Citron
1 cuillère à soupe de sucre
Préparation
Mettez le tout dans un bol et mélangez
bien le miel, le jus d’orange et le sucre.
Puis ajoutez au mélange le citron que
vous aurez préalablement pressé et ré-
servez quelques minutes.
Mode d’application
Après 5 minutes, appliquez une noix de
ce mélange sur la zone à éclaircir. Une
fois ce temps écoulé, lavez soigneuse-
ment la zone à l’eau et séchez. Hydratez
avec un peu de crème et répétez le pro-
cessus une ou deux fois par semaine.

3. CRÈME DE LAIT ET DE RADIS
Si vous mélangez des ingrédients com-
me le lait et les radis, vous allez obtenir la
solution parfaite pour votre peau. Par
exemple, si vous souffrez d’imperfections
en raison d’un changement de pigmen-
tation de la peau, vous pouvez les traiter
grâce à cette préparation.
Pour ce faire, vous devrez mélanger du
lait et des radis piquants. Mettez la solu-
tion sur un coton et appliquez-la sur les

zones tachées. Pour avoir obtenir des
résultats, il suffit de le laisser agir toute la
nuit et de rincer le lendemain.

Des méthodes naturelles
incroyables qui éliminent
les taches de votre peau

4. YAOURT
Le yogourt peut également être l’un de
vos meilleurs alliés pour éliminer natu-

rellement les taches éventuelles sur vo-
tre peau. Gardez à l’esprit que ce produit
nettoie, désinfecte et adoucit les pores.
Tout cela favorise la régénération et main-
tient l’hydratation de la peau. Pour l’appli-
quer, il suffit de le mettre comme un mas-
que. La première chose à faire est donc
de vous laver le visage, puis de le sécher
soigneusement et d’y étaler le yogourt
avec les doigts. Laisser agir 15 à 20 mi-
nutes avant de vous rincer à l’eau tiède.
Petit à petit, vous remarquerez les diffé-
rences.

5. CONCOMBRE
Le concombre est un autre excellent pro-
duit pour préserver la santé de notre peau.
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un ali-
ment qui se distingue par sa haute te-
neur en eau, vitamine E et huiles naturel-
les. Tout cela en fait l’un des meilleurs
remèdes pour le soin de la peau. Si vous
l’appliquez sous la forme d’un masque,
vous disposerez alors d’un excellent pro-
duit pour apporter de la douceur à votre
peau et éliminer les taches ainsi que les
rides. Il suffit d’éplucher et de couper le
concombre, d’enlever les graines et de
le passer au mixeur pour former une pâte.
Appliquez ensuite le mélange obtenu sur
le visage pendant 20 minutes et votre
peau aura l’air renouvelée.

6. TOMATE
Les tomates peuvent être un autre des
ingrédients qui deviennent un grand allié
pour prendre soin de votre peau. Vous
devez garder à l’esprit que le jus de to-
mate contient un pourcentage élevé de
nutriments bénéfiques pour la peau. Il
s’agit notamment de la vitamine A, de la
vitamine C et également des protéines.
Ils sont également riches en lycopène,
qui contrecarre l’action néfaste des radi-
caux libres. Pour obtenir une solution
optimale, il suffit de mélanger une cuillè-
re à soupe de jus de citron avec du jus de
tomate, puis d’appliquer avec un coton-
tige. Vous remarquerez vite la différence.

Le yogourt
désinfecte et adoucit

les pores. Le
concombre est riche
en vitamine E, tandis

que la tomate
contient du lycopène.
Tous ces ingrédients
favorisent le soin de

la peau.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 03 FEVRIER 2020

06 Carrefour Pub

ANEP N°:2031000894   03.02.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE

A vendre

F3, RDC +

grande cours + grand

débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien

située -

Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel N°15-247, du 16 Septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et délégations de service publics, tous soumissionnaires contestant l’avis d’attribution
provisoire peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics compétente et cela dans
un délai de 10 jours à compter de la première parution sur les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP.
Conformément à l’article 84 alinéa 04, du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et délégations de service publics, tous soumissionnaires n’introduisant
pas de recours et pour plus d’éclaircissement sur son offre peut se rapprocher des services de la direction des
ressources en eau de la wilaya de Relizane bureau des marchés au plus tard 03 jours après la parution de l’avis
d’attribution sur les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère des Ressources en Eau

Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Relizane
NIF: 099048015053326

Avis d’attribution provisoire
Conformément à l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et délégations de service public, il est porté à la connaissance de
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre national ouvert avec exigences des
capacités minimales concernant :
réalisation d’expropriation pour cause d’utilité publique du Projet : Raccordement de la conduite principale de
dessalement à travers les communes de la Wilaya Paru sur les quotidiens nationaux suivants :
«                 » en date du 11/11/2019 (en langue arabe)
« Le Carrefour d’Algérie » en date du 13/11/2019 (en langue française)

Lot 01

Lot 02

Lot 03

Lot 04

Lot 05

Lot 06

Lot 07

Lot 08

Lot 09

Lot 10

Lot 11

Raccordement de l’axe
principal du transfert d’eau
de dessalement vers les
communes de Yellel, Ain-

Rahma et Sidi Saada
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les
communes de Matmar,
Belhacel et Sidi Khattab
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les
réservoirs alimentant la
commune de Relizane
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les

communes de Oued-
Djemaa et El H’Madena

ainsi l’axe à partir du
nouveau réservoir 1000 m³

commune El H’Madena
jusqu’au réservoir sur élevé

existant 100m³ au douar
Bghadide commune de

Ouled Sidi Mihoub
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les

communes de Djdiouia, Ouled
Sidi Mihoub et El Hamri

Raccordement de l’axe
principal du transfert d’eau

de dessalement de la
chambre de piquage Oued
Rhiou vers la station de
pompage Merdjat et la
station de pompage
Ouarizane ainsi l’axe

principal de transfert d’eau
de dessalement de la

station de pompage (STP1)
vers le réservoir 1000 m³

au douar Ahl Abed
commune de Ouarizane
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement de la
chambre de piquage

(réservoirs 2x1000 m³) vers
la zone Sud d’El Guettar

commune El Guettar
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement de la

chambre de piquage Oued
Djemaa vers la station de

pompage existante C1
Zemmoura et réservoir

2000 m³ Centre Zemmoura
et Beni Dergoune

Raccordement de l’axe
principal du transfert d’eau

de dessalement de la
chambre de piquage
réservoir 5000 m³

Bourmadia (Relizane) vers
la station de traitement Sidi

M’Hamed Ben Aouda
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers la

commune de Lahlef
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers

réservoirs de la commune
de Souk El Had

Bureau
 d’expertise

Bureau
d’expert
foncière

Fettah Ali
Boumerdes

Bureau
d’expert
foncière

Fettah Ali
Boumerdes

Bureau
d’expert

Fettah Ali
Boumerdes

NIF

195038040008150

195038040008150

195038040008150

Montant en
T.T.C DA

852.040,00

852.040,00

804.440,00

Montant en
T.T.C DA (après

correction)

852.040,00

852.040,00

804.440,00

Délais

03
mois

03
mois

03
mois

Obser-
vation

Offre
moins
disant

Offre
moins
disant

Offre
moins
disant

Projet

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux
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EGYPTE

Plusieurs tombes de prêtres des dieux Thot

et Horus découvertes près du Caire
Les archéologues ont aussi
découvert pas moins de
10.000 figurines en faïence et
700 amulettes en forme de
scarabée, dont certaines en or
pur
Plusieurs tombes de grands
prêtres, vieilles d’environ 3.000
ans, ont été découvertes en
Egypte. Seize tombes conte-
nant vingt sarcophages en pier-
re et en bois ont été exhumées
sur le site d’Al Ghoreifa, à 300
km au sud du Caire, a annoncé
ce jeudi le ministère égyptien
des Antiquités.
Ces tombes abritent les dépouilles de plusieurs grands prêtres du dieu Thot, au
corps d’homme et à la tête d’Ibis, et quelques dépouilles d’importants dignitaires
égyptiens. Certains sarcophages sont gravés de hiéroglyphes.
L’un des sarcophages en pierre est dédié au dieu Horus, à la tête de faucon, fils
d’Isis et Osiris. Gravée à même la pierre, une représentation de la déesse Nout,
mère de tous les astres, étend ses ailes sur tout le sarcophage.
Les archéologues ont aussi découvert 10.000 figurines en faïence bleue et verte,
700 amulettes en forme de scarabée dont certaines en or pur ainsi qu’une amu-
lette en forme de cobra ailé. Des vases canopes, destinés à accueillir les viscè-
res des défunts, ont aussi été exhumés.

Une tombe princière de l’Âge
du fer exhumée en Italie
Un char, des armes, des poteries...

mais de corps, aucune trace. Une
tombe princière sans occupant a

été révélée au grand jour dans le centre
de l’Italie. Selon les archéologues à l’ori-
gine de la découverte, la sépulture a été
creusée au VII siècle avant J.-C., à l’épo-
que de l’Âge du fer. Ce tombeau serait
celui d’un aristocrate picentin, un peuple
guerrier italique vivant le long de la côte
Adriatique du IXe au IIIe avant J.-C.
D’après une étude publiée dans la revue
scientifique Antiquity le 23 janvier dernier,
le caveau, qui mesure 3,2 mètres par 2,8
mètres, contient le reste d’un char de guer-
re à roues en fer, ainsi que toute une ré-
serve d’armes. Les archéologues ont
également retrouvé un casque en bronze
et des vases en bronze et en argile impor-
tés. Mais le plus impressionnant reste
sans doute le vaste fossé circulaire de
trente mètres de diamètre qui entoure le
tombeau.
La tombe creusée dans la terre mesure
3,2 mètres par 2,8 mètres, et elle est en-
tourée d’un large fossé circulaire de 30
mètres de diamètre. Federica Boschi
Celui-ci a été découvert lors d’un arpenta-
ge du terrain, destiné à accueillir un nou-
veau complexe sportif dans la vallée de la
Nevola, à Corinaldo (Ancône). Une vue
aérienne de la zone a d’abord permis de
détecter de grands fossés circulaires
matérialisant les contours du tombeau.
Grâce à des relevés magnétiques, l’équi-
pe d’archéologues a ensuite pu consta-
ter la présence d’objets métalliques en-
fouis sous terre.
Quant à son occupant, ou du moins sa
dépouille, elle a tout bonnement disparu.
Selon Federica Boschi, professeure de
géophysique à l’Université de Bologne et
directrice des fouilles, la réponse tient
dans la manière dont a été enterré le pro-
priétaire du tombeau il y a environ 2600
ans. Il aurait ainsi été inhumé sous un

 La sépulture avait été
creusée il y a environ

2600 ans par le peuple
des Picentins. Un char

ainsi que des armes ont
été retrouvés dans le

tombeau. Le corps de son
occupant s’est quant à lui
volatilisé. Plusieurs objets

funéraires, dont un
casque en bronze, des

armes et des vases, ont
été retrouvés dans la
tombe vieille de 2600

ans. Pierluigi Giorgi
copyright Antiquity

Publications Ltd

gros monticule de terre, qui s’élevait au-
dessus du sol sur quelques mètres. Si le
corps a été placé près de la surface, il
n’aura pas résisté «aux siècles de labours
qui ont enlevé toute trace de monticule au-
dessus du sol».
Seuls quelques fragments d’os ont été
retrouvés. Ils seront analysés afin de com-
prendre s’ils appartiennent bien au mys-
térieux occupant du tombeau.
Les nombreux artefacts enterrés avec lui
à l’époque permettent toutefois de dessi-
ner les contours de son identité. Proba-
blement un guerrier issu de l’aristocratie
picentine, comme en témoignent les ar-
mes et le casque, ainsi que la richesse
de ces objets. Tous ces éléments, en plus
de la taille du fossé entourant le tombeau,
ont conduit Federica Boschi à conclure
qu’il s’agissait d’un chef picentin, «une
personne qui aurait détenu les pouvoirs
politique, militaire, et économique».
Après avoir analysé la tombe, les archéo-
logues ont déjà prévu d’étudier les cen-
taines d’objets qu’elle contenait. Pour
Boschi, une telle découverte représente
«un évènement rare».

Des archéologues américains ont
découvert dans une grotte du
Kentucky des fossiles de requins

datant de 330 millions d'années. Les cher-
cheurs ont identifié entre 15 et 20 espè-
ces différentes, ainsi qu'une énorme tête
fossilisée.
Des scientifiques ont mis la main sur les
restes de 15 à 20 espèces de requins
fossilisées dans le fond d'une grotte de
l'état du Kentucky, ainsi qu'une tête de re-
quin fossilisée dépassant d'une paroi ro-
cheuse, rapporte la chaîne américaine
CNN.
Selon les experts, ces requins ont vécu il
y a environ 330 millions d'années, lors de
l'ère paléozoïque (qui s'étend de - 541 à -

252,2 millions d'années), alors
qu'une grande partie de l'Amé-
rique du Nord était recouverte
par les océans. À la mort des
animaux, leurs restes ont ain-
si été enfermés dans des sé-
diments, qui se sont ensuite
transformés en matière calcai-
re, au moment de la formation
de la grotte
.

UNE ÉNORME MÂCHOIRE
DE REQUIN

En fin d'année dernière, les
deux chercheurs Rick Olson et

Rick Toomey cartographiaient une partie
reculée de cette grotte du Kentucky, appe-
lée Mammoth Cave, lorsqu'ils sont tom-
bés nez-à-nez avec plusieurs fossiles de
requins, raconte à la chaîne le paléonto-
logue Vincent Santucci.
Les scientifiques ont alors envoyé des
photos de leurs découvertes à John-Paul
Hodnett, expert des requins du Paléozoï-
que. "Il y avait énormément de dents de
requins visibles sur les photos", se sou-
vient le spécialiste. Mais en visitant la grot-

te en novembre dernier, son attention a
été retenue par un détail beaucoup plus
imposant: une immense tête de requin
sortant de la paroi rocheuse.
"Ce n'était en fait pas un squelette mais
simplement des parties de la tête d'un
requin: une tête elle-même assez gros-
se. On peut même reconnaître la partie
de la mâchoire où elle était attachée au
crâne, ainsi qu'une partie de son men-
ton", raconte John-Paul Hodnett, avant
d'ajouter: "C'est assez rare de retrouver
cela car le cartilage est souvent plus mou
que l'os, et il ne se conserve pas sou-
vent",  L'observation des dents de l'ani-
mal a permis à l'expert de déterminer qu'il
s'agissait d'un Saivodus striatus, une es-
pèce de grand requin blanc entre 5 et 6
mètres de longueur.
John-Paul Hodnett explique ne pas sa-
voir précisément combien de requins sont
enfouis dans la roche, même s'il estime
avoir déjà trouvé pas moins de 15 et 20
espèces de requins différents dans cette
grotte. Selon lui, accéder à cette partie de
la cavité avec du matériel archéologique
et de recherche ne devrait pas être chose
aisée.
 "C'est super excitant, mais ce n'est pas
la chose la plus facile à étudier car les
grottes sont des environnements très
spéciaux, et il n'est donc pas idéal de reti-
rer de gros morceaux de roche, au risque
d'endommager l'environnement interne",
a-t-il déclaré à CNN.
Cette partie du National Park Service n'est
pas accessible au public sans autorisa-
tion, et l'équipe de chercheur refuse pour
l'heure de révéler son emplacement exact.
Les scientifiques, qui envisagent de pré-
senter leurs recherches d'ici octobre pro-
chain, souhaitent présenter les fossiles
au sein du parc et en ligne. Mais il est
encore trop tôt, et leurs recherchent ne font
que commencer.

Des fossiles de requins vieux de 330 millions

d'années découverts dans une grotte du Kentucky
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Les réserves formulées par les bénéficiaires sont restées sans réponse

Tout à refaire dans les logements AADL

L'Agence Nationale de l'Amélio-
ration et du Développement
du Logement, (AADL) est

dans le collimateur, suite aux multi-
ples plaintes et réserves formulées
par les bénéficiaires. La réaction des
hauts responsables de l’Etat, en li-
mogeant les coupables, a incité en
l’occurrence plusieurs souscripteurs
à crier scandale. En effet, les ima-
ges et vidéos qui tournent, au niveau
des médias privés et les réseaux
sociaux, démontrent amplement
mieux le degré du gâchis et les er-
reurs commises aussi bien par les
responsables locaux et les entrepri-
ses étrangères qui étaient en char-
ge de bâtir ces édifices. S’agissant
de nouveaux appartements distri-
bués récemment aux bénéficiaires
au niveau du nouveau pôle urbain
dénommé Ahmed Zabana, l’ire des
bénéficiaires est identique à celui
ressenti dans d’autres wilayas et

peut-être avec un degré de plus, étant
donné que les doléances et réser-
ves émises n’ont, à ce jour, pas été
prises en considération. « J’ai formu-
lé plusieurs réserves constatées
dans mon appartement et j’attends
jusqu’à ce jour l’arrivée du groupe
devant faire les réparations », dira un
citoyen ayant reçu les clés de son
appartement en mois de novembre
de l’année écoulée.  A vrai dire, le
manque de contrôle dans le proces-
sus de fabrication tellement ressen-
tie,  photos et vidéos à l’appui, a fait
que l’AADL soit la cible de remarques
peu enviables d’Algériens. La réali-
sation de ce programme lancé dans
l’objectif de construire 2,2 millions de
logements sociaux pour faire face à
l’accroissement de la demande, cau-
sée notamment par l’explosion dé-
mographique et l’exode de civils
fuyant l’insécurité dans les campa-
gnes pendant les années de terro-

risme, n’est pas saine de tout reproche.
Ce programme qui s’adresse notam-
ment aux Algériens, issus de la classe
moyenne, qui souhaitent acquérir un
logement public subventionné, est de-
venu la cible de critiques et de moque-
ries. La réaction des hauts responsa-
bles de limoger les cadres qui étaient
en charge des opérations n’a pas amé-
lioré les choses tant que les bénéficiai-
res attendent la réparation et interven-
tions en vue de finir une fois pour toute
avec les réserves. A signaler des dé-
fauts de construction nécessitant de
grands travaux à l’instar de ceux qui ont
été inondés par les fuites d’eau. Enfin,
il est utile de dire que certains proprié-
taires ont préféré prendre le taureau par
les cornes et se substituer à l’entrepri-
se ayant réalisé les travaux, en prenant
en charge les frais des travaux et refaire
tout dans un appartement où les défauts
sont visibles.

ISLAM RAYAN

Un marché de 16 milliards
pour équiper des écoles
en cantines

En attendant le «visa»

de la commission

des finances

Les procédures relatives à la gestion des
cantines scolaires dans les écoles sont
loin d’être une simple formalité. Censé

être déposé à la Commission des finances avant
l’ouverture des classes pour permettre au per-
sonnel des établissements scolaires de prépa-
rer comme il se doit les repas chauds aux élè-
ves, le dossier du marché inhérent aux cantines
scolaires n’aurait, semble-t-il atterri que récem-
ment à la commission qui est chargée de don-
ner son visa après étude, croit-on savoir d’une
source proche du dossier. Selon certaines infor-
mations, le dossier des repas chauds dans les
cantines scolaires qui est pris en charge à un
«haut niveau» au niveau de l’Assemblée popu-
laire communale d’Oran, devrait débloquer la
situation de beaucoup d’écoles dont environ une
centaine, pour assurer leur alimentation en re-
pas chauds en faveur des écoliers surtout que
ces derniers sont en pleins examens, outre le fait
qu’avec le froid qui sévit, les responsables sont
obligés de leur assurer une nourriture chaude et
le chauffage. Le dossier des cantines scolaires
qui fait partie des «engagements» du président
de la république, concernant le chapitre relatif aux
«réformes» du système éducatif, bénéficie d’une
attention particulière des responsables de la
commune d’Oran. Une fois le visa de contrôle
financier acquis et le ficelage du dossier d’équi-
pement en cantines d’un certain nombre d’éco-
les à Oran, en plus des 13 cantines qui assu-
rent des repas chauds quotidiens aux élèves,
l’argent sera disponible, dit-on.              B. Habib

Forêt de M’sila

Reboisement de près de 2.000 arbustes

L a conservation des forêts
d’Oran a procédé,samedi, à
la mise en terre de quelque

2.000 arbustes au niveau de la forêt
de M’sila dans la commune de Bout-
lélis à l’ouest d’Oran, dans le cadre
de la campagne nationale de reboi-
sement "Un arbre pour chaque ci-
toyen". La plantation de 2.000 arbus-
tes de diverses espèces adaptés à
la nature de cet espace forestier dont
le Caroubier, intervient dans le cadre
de la mise en œuvre du programme
de la campagne nationale de reboi-
sement lancée le 25 octobre dernier
à l’occasion de la journée nationale
de l'arbre, a déclaré,à l’APS, le con-
servateur des forêts de la wilaya
d’Oran. Cette opération est renouve-
lée chaque samedi à travers les 26
communes de la wilaya d’Oran avec
la participation de différents secteurs
et acteurs dans le domaine de l’envi-
ronnement, a souligné Djamel Zaoui,
indiquant que la campagne de reboi-
sement se poursuivra jusqu’au 21
mars prochain coïncidant avec la jour-
née mondiale des forêts. Les zones
humides de la wilaya d’Oran verront
également des opérations similai-
res, notamment "Dhayat Oum Ghel-
laz" qui relève de la commune de
Oued Tlélat, au sud d’Oran où est
prévue demain, dimanche, une opé-
ration de plantation à l’occasion de
la journée mondiale des zones hu-
mides, a-t-on fait savoir, soulignant

que Boutlélis abrite des forêts telles
dont "Le ravin de la vierge", "M’sila" et
"Madagh" réparties sur une superfi-
cie totale estimée à près de 16.000
hectares. Ces espaces forestiers qui
accueillent de nombreux visiteurs
nécessitent plus d’attention pour pré-
server ce patrimoine, a déclaré, pour
sa part, la cheffe de daïra de Boutlé-
lis, Fatima Ferrani. Ont pris part à
cette opération de reboisement à la
forêt de M’sila, des cadres de la di-
rection de la Jeunesse et sports, des
amis de la forêt et de l’environnement
et des représentants du mouvement
associatif, à l’instar de l’association
"Chafia Allah" spécialisée en ornitho-
logie et protection de la faune et de
l’environnement. Cette opération a
été également marquée par la pré-
sence d'enfants pour les encourager
à la plantation et les sensibiliser sur
l’importance du reboisement. Le bi-
lan préliminaire de la conservation

des forêts fait état de la mise en terre de
pas moins de 17.000 arbustes de diffé-
rentes espèces depuis le mois de dé-
cembre dernier, date de lancement de
la campagne à Oran.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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L’aéroport "Cheikh Bouamama"
de Mécheria (wilaya de Naa
ma) rouvrira prochainement

devant la navigation aérienne, a-t-on
appris samedi du directeur de wilaya
des transports, Belbachir Boudaoud.
les services compétents ont propo-
sé aux services du ministère de tu-
telle la réouverture de cet aéroport
devant  la navigat ion aér ienne
avec une ligne de transport de
voyageurs reliant les wilayas de
Naama et d'Alger. ces services ont
récemment reçu une correspondan-
ce de la Direction générale de l'avia-
tion civile et de la météorologie rele-
vant du même ministère pour pro-
céder à la proposition du volume
horaire et des vols en fonction de
la demande enregistrée localement,
a-t-il fait savoir. "Nous avons propo-

sé d'adopter deux vols hebdomadai-
res pour la liaison aérienne reliant
les aéroports des wilayas de Naa-
ma et d'Alger, en aller-retour diman-
che et mercredi.
L'horaire est à l'étude par les servi-
ces concernés notamment la Com-
pagnie nationale Air Algérie", a-t-il in-
diqué. La proposition de reprise de
l’activité de navigation aérienne dans
cet aéroport de Naama répond à l’at-
tente de nombreux citoyens de cette
wilaya et à une évolution et une dyna-
mique sociale et économique dans
cette région, partant du potentiel tou-
ristique qu’elle recèle, a-t-il souligné
le même responsable a souligné que
la reprise des vols à travers cette in-
frastructure, restée inexploitée pen-
dant plus de 10 années en raison de
plusieurs facteurs dont la stagnation

du trafic passagers, a constitué "une
préoccupation et une demande in-
cessante des citoyens de la région",
soulevée par leurs élus à plusieurs
occasions. Cette opération contri-
buera à faciliter la circulation des ci-
toyens de la région et à désenclaver
la wilaya située au sud-ouest du
pays. Pour sa part, le responsable
chargé de la gestion de l'aéroport de
Mecheria, Rouissat Mohamed, a re-
levé qu'un comité relevant de la Di-
rection générale de la gestion des
aéroports de l’ouest (EGSO) a sé-
journé récemment dans la wilaya
pour inspecter la piste d’atterrissa-
ge des avions et prendre les mesu-
res pour réunir les conditions néces-
saires pour reprendre l'activité de
navigation aérienne dans les
"meilleurs délais".

Mécheria

Réouverture prochaine
de l’aéroport «Cheikh Bouamama»

Zone humide
de «Dayat Zraguet» de Saida

Plus de 240 oiseaux
migrateurs recensés

Les participants à une journée
d’information sur la Loi de fi
nances 2020, organisée jeu-

di à Tissemsilt, ont mis en exergue
les nouvelles dispositions fiscales
contenues dans la loi des finances
2020 en soutien aux startups. Dans
son intervention, l'enseignant à l’uni-
versité de Tissemsilt, Mohamed
Bousmaha, a expliqué que la Loi de
finances 2020 a adopté de nouvel-
les mesures sous forme d’incita-
tions fiscales au profit des startups,
notamment celles qui activent dans
le domaine de l’innovation et des
nouvelles technologies, à travers des
exonérations fiscales sur les bénéfi-

ces et la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), dans le but d'assurer leur pé-
rennité et partant, réaliser un déve-
loppement économique durable en
Algérie à moyen terme. Pour sa part,
Pr Guendouz Bendouda de la
même université, a souligné que
la Loi de finances 2020 a adopté
des dispositions importantes en
matière d’incitation fiscale au pro-
fit des startups et des entreprises
innovantes englobant des exonéra-
tions fiscales et douanières pendant
la phase d’exploitation, mettant en
exergue la facilitation d’accès au
foncier notamment dans le cadre
de l’extension des projets d’inves-

tissement. La loi de finances 2020
garantit, à travers certaines disposi-
tions, une facilitation des procédures
fiscales au profit des opérateurs
économiques notamment les ar-
tisans qui exercent une profession
libérale leur permettant d’élargir
l’assiette fiscale, a-t-il fait remarquer.
Organisée à l’initiative de la cham-
bre de commerce et de l’industrie
"Ouarsenis", la rencontre a vu la
présence d’opérateurs économi-
ques et représentants d’instances et
entreprises relevant des secteurs du
commerce, du travail, de l’agricultu-
re, du tourisme et de l’industrie et des
mines.

Loi de finances 2020

Mise en exergue à Tissemsilt des nouvelles
dispositions fiscales de soutien aux startups

Journée mondiale
des zones tempérées à Chlef

Des cours de géographie
et des leçons de
sciences dans les
établissements scolaires

La Journée mondiale des zones tempérées
ou humides qui coïncide avec le 02 février
de chaque année, a été célébrée, hier à

Chlef, par le nettoiement de fond en comble de
l’Oued Tsighaout par le personnel de plusieurs
secteurs d’activité dont celui de l’environnement,
celui des travaux publics et celui des ressources
en eau et en plus par des citoyens volontaires
riverains de l’Oued Tsighaout, amoureux de la
nature. Ainsi, l’oued a été débarrassé de tous les
déchets qui encombraient son cours normal, des
déchets ramassés par tonnes ont été aussitôt
évacués vers le centre technique de Meknassa.
En parallèle au nettoiement des oueds et riviè-
res, il a été organisé des cours de géographie et
de sciences dans tous les établissements sco-
laires, des cours dans les écoles pour sensibili-
ser les élèves à la protection des zones tempé-
rées qui ont été, depuis la nuit des temps, sour-
ces de richesse pour les générations passées ;
elles sont aussi de par leur diversité culturelle et
biographique une source de bien-être physique
et psychologique, les populations et les zones
tempérées forment un lien indissociable car c’est
grâce aux zones tempérées que notre diversité
végétale et animale est assurée pour notre sur-
vie, nous devons les protéger et les préserver
pour les générations futures.        B.REDHA

Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recen
sés dans la zone humide, "dayat Zraguet" si
tuée à la sortie ouest de la commune d'Ain

Skhouna (90 km à l’Est de Saida), a-t-on appris sa-
medi auprès de la conservation locale des forêts. A ce
titre, la cheffe du service de la protection animale et
végétale de cette conservation, Ramas Hayat a souli-
gné que le décompte hivernal des oiseaux migrateurs,
exploitant cette zone comme lieu de repos et de nidifi-
cation sur l'axe de migration de l'Europe-Afrique, a été
effectué dans le cadre du recensement traditionnel
annuel des oiseaux migrateurs, s'étalant à l'échelle
internationale du 15 au 31 janvier de chaque année.
Cet inventaire a permis l'observation de quatre types
d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels "la grande cor-
neille d'eau" et les "grues grises", selon la même sour-
ce. Ces oiseaux ont été observés à travers le plan
d’eau de "dayat Zraguet", relevant de la zone humide
de la commune d'Ain Skhouna, classée dans le cadre
de la convention internationale "Ramsar". Le plan
d'eau en question s'étend sur une superficie de 500
hectares, souligne-t-on. Cette zone constitue une es-
cale pour des dizaines d'oiseaux migrateurs qui re-
courent pour échapper au froid et pour nicher et profi-
ter d'un climat chaud, selon la même responsable. A
noter que la conservation des forets compte une su-
perficie d'environ 12.000 has de zones humides clas-
sées dans le cadre de la convention internationale
"Ramsar", située dans la commune d'Ain Skhouna.

Le long métrage "Bekhita", réa
lisé par Abdelkader Dekkiche
et produit par l’association "El

Mechâal" a été projeté en avant-pre-
mière samedi à la maison de la cul-
ture "Ali Maachi" de Tiaret. Ce long
métrage, d’une heure et demi, a été
co-réalisé par Azzeddine Djadour et
son scénario écrit par Manal
Boutamra et Imadeddine Feghouli,
tous deux membres de l’association
culturelle "El Mechâal" spécialisée en

4e art qui est à sa première expé-
rience cinématographique du genre,
a indiqué le réalisateur. Ce film, où
17 comédiens amateurs démon-
trent leurs talents, allie comédie
et tragédie pour traiter l’histoire
d’une famille pauvre qui décide de
donner un de ses membres à une
autre famille en contrepartie d’une
somme d'argent. Mais la réalité est
autre. La famille Bekhita s'aperçoit
qu'il s'agit d’une arnaque. La fillette a

été livrée à une horde qui pratique
toutes les formes de criminalité. Une
fois adulte, Bekhita fut utilisée pour
escroquer des victimes leur faisant
croire qu’elle a des connaissances
en sorcellerie et en voyance, avant
qu'elle trouve une fin tragique. Le
public, qui a fort apprécié le film, trou-
ve que les acteurs ont bien campé
leurs rôles véhiculant des messages
sur des phénomènes et faits de so-
ciété réels.

Tiaret

Présentation en avant-première du long métrage "Bekhita"
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Il offre une pub à 6 millions de dollars aux vétérinaires

qui ont sauvé son chien

Des migrants appellent les

secours depuis un camion frigo

La police a retrouvé di
manche matin huit
migrants à bord d'un

camion frigo à Geel, dans la
province d’Anvers. Quelque
peu engourdis par le froid,
les migrants ont été emme-
nés à l'hôpital pour être soi-
gnés avant de rejoindre le
commissariat. Leur natio-
nalité n’était pas connue
dans l’immédiat. Le chauf-
feur du poids lourd a dispa-
ru. Le convoi était immatri-
culé en Espagne.
"Tout a commencé avec un
appel urgent provenant du
camion frigo. Quelqu'un a
formé le numéro d'urgence
en disant qu'ils se trou-
vaient coincés", a expliqué
un policier de la zone Geel-
Laakdal-Meerhout. "On a pu
déterminer que l'appel pro-
venait du ring ouest (de
Geel). Lorsque nous som-

mes arrivés sur place vers
6h15, il y avait un camion et
sa remorque frigorifique.
Nous avons ouvert celle-ci
avec l'aide des pompiers.
Huit personnes se trouvaient
dans le conteneur, des mi-
grants en transit”. Les ser-
vices de secours ont emme-
né ces huit personnes à l'hô-
pital de Geel. Leur nationali-
té n'est pas encore connue.
Six personnes ont rapide-
ment pu rejoindre le commis-
sariat de police alors que
deux autres ont dû être soi-
gnées plus longuement.
"Tous les huit sont en ce mo-
ment à la police. Ce sont des
adultes. Il n'y a ni enfant ni
femme enceinte. On présu-
me qu'ils proviennent du
Moyen-Orient. On va trans-
mettre les informations re-
cueillies à l'Office des étran-
gers", a ajouté le policier.

Après huit ans d’atten
te, Mulhouse a enfin
récupéré les deux ca-

nons coulés en 1554 dans la
ville. Les deux armes, qui
avaient peu à peu été oubliées,
sont réapparues en 2012 dans
le catalogue d’une vente aux
enchères prévue en Allema-
gne. La Ville avait réussi à fai-
re annuler cette vente et a fina-
lement retrouvé une partie de
son patrimoine ce mardi 28
janvier.
Ces armes, mesurant 1,20
mètre et pesant 150kg, avaient
été coulées alors que la cité
était encore une République
alliée à la Confédération Suis-

se, entre 1347 et 1798, rappor-
te France 3 Grand Est.
Elles avaient été enterrées par
des pompiers pour les proté-
ger durant le conflit contre les
Allemands, en 1871, et avaient
peu à peu été oubliées.
C’est un amateur d’histoire
militaire qui a reconnu les deux
canons dans un catalogue de
vente aux enchères, en 2012.
Ils devaient être vendus par la
société bavaroise Hermann
Historica avec une mise à prix
à 75 000 euros.
L’homme avait alors prévenu le
Conseil consultatif du patrimoi-
ne mulhousien (CCPM) qui
avait déposé un référé auprès
de la justice allemande. La ven-
te aux enchères avait finale-
ment été annulée. Une longue
procédure a ensuite abouti à
un accord avec Hermann His-
torica et à la restitution des
deux canons.
La Ville avait par ailleurs porté
plainte en 2012 pour vol et re-
cel. Le collectionneur qui avait
mis en vente les canons, un
homme originaire de Colmar,
devrait prochainement être
jugé. Une décision pourra
alors être prise quant à l’avenir
des deux canons qui sont ac-
tuellement conservés dans un
lieu sûr et tenu secret. Ils pour-
raient rejoindre le musée his-
torique de Mulhouse.

Mulhouse a enfin retrouvé ses deux canons

coulés en 1 554 et oubliés depuis 1871

gné son animal, David McNeil a décidé de
leur offrir une publicité  d’une valeur de 6
millions de dollars qui sera diffusée  lors de
la deuxième mi-temps du Super Bowl. Le
spot de 30 secondes, dans lequel on peut
découvrir un Scout en pleine forme, invite les
téléspectateurs à faire un don pour soutenir
la recherche.
“La maladie de Scout nous a dévastés, donc
nous voulions attirer l’attention sur les ef-
forts de ces professionnels lors du Super
Bowl”, a expliqué David McNeil. “C’est aussi
pour leur apporter un soutien financier dans
leurs incroyables recherches, et dans la re-

cherche de nouveaux traitements qui s’ef-
fectue à l’école vétérinaire. Nous voulions
utiliser la plus grande scène possible pour
mettre en avant l’histoire de Scout”.

L’année dernière, David McNeil a ap
pris que son chien, Scout, un Golden
Retriever de 7 ans, était atteint d'une

tumeur au cœur et n’avait plus qu’un mois à
vivre. Déterminé à tout faire pour sauver son
fidèle compagnon, cet Américain a fait appel
aux vétérinaires de l’université du Wiscon-
sin. Scout a alors suivi une chimiothérapie,
des radiations ainsi qu’une immunothéra-
pie pour stimuler son système immunitaire.
Un mois plus tard, sa tumeur avait diminué
de 78%. Aujourd’hui, elle a pratiquement dis-
paru.
Pour remercier l’équipe vétérinaire qui a soi-

Un artiste de 78 ans vit en ermite

pour sculpter la montagne au Nicaragua

À l'âge de 78 ans, Alberto
Gutierrez poursuit tou
jours son rêve d'enfant

en sculptant à même la roche
d'une montagne perdue du Ni-
caragua.
Vivant en ermite à plus de mille
mètres d'altitude, au bout d'un
chemin caillouteux de la provin-
ce d'Esteli (nord-ouest du Nica-
ragua) ce paysan illettré sculpte
depuis plus de 40 ans des In-
diens, des figures héroïques de
l'histoire de son pays, des ani-
maux et des symboles religieux
à l'aide de simples clous et d'une
pierre, en guise de ciseaux et de
maillet.
Il assure que sa vocation est née
d'un rêve qu'il a fait étant enfant,
et qu'il n'a pu commencer à le
réaliser sur la roche du Mont Ja-
calate qu'après son 34e anniver-
saire. "En me donnant ce don,
Dieu m'a fait un grand bonheur",
dit à l'AFP cet artiste insolite.
L'homme, efflanqué, aux yeux
clairs surmontés de sourcils
épais et d'une chevelure d'étou-
pe blanche, ouvre le chemin aux
visiteurs sur le sentier étroit qui
mène de sa cabane au perpé-
tuel chantier, quelques mètres
plus haut.
Pour permettre aux touristes
d'admirer son œuvre, don Alber-
to a construit un mirador de for-
tune avec des perches de bam-
bou tirées de la forêt tropicale
environnante.
"Sans le rêve, je n'aurais pas pu
faire ces merveilles", assure-t-il
en prenant la pose pour le pho-
tographe devant un éléphant
sculpté à flanc de montagne.
"Ici c'est un singe escaladant un
volcan, et là c'est le cacique de
Diriangen" qui lutta contre le co-
lonisateur espagnol, ajoute-t-il,
en montrant du doigt une partie
de ses œuvres. Le célèbre poè-
te nicaraguayen Ruben Dario ne
pouvait pas manquer dans la
galerie hétéroclite de portraits
sculptés, allant du Christ au hé-
ros national Augusto Cesar San-
dino en passant par Rafaela
Herrera qui combattit les flibus-
tiers américains, des pharaons
et un bestiaire fantastique d'ani-
maux disparus.
Le septuagénaire a aussi fait

sortir de la montagne des scè-
nes qu'il assure avoir vues en
rêve, comme une colombe che-
vauchée par l'enfant-Jésus, un
soldat révolutionnaire ou encore
l'attaque contre le World Trade
Center de New York. "Avec trois
clous et mon marteau de pierre,
je fais mon oeuvre et je continue-
rai jusqu'à ma mort", déclare don
Alberto.Depuis son refuge, celui
qu'on surnomme "l'ermite" a vu
passer les années 1970, lors-
que des guérilléros sandinistes
luttant contre la dictature des
Somoza parcouraient la monta-
gne et lui demandaient ce qu'il
faisait là : "je leur disais que je
faisais mes images", explique-
t-il simplement.
Alberto Gutierrez partage avec
ses frères une petite propriété
agricole, sans électricité et sans

accès à la télévision, à l'internet,
ni même au réseau téléphoni-
que.
Ses seuls liens avec le monde
extérieur sont un transistor, et les
conversations qu'il noue avec les
touristes qui viennent admirer
ses oeuvres, ainsi qu'avec les
commerçants des villages voi-
sins où il fait ses courses.
"On m'invite en Chine, à Cuba, à
New York, mais je n'ai pas voulu
car je trouve que je n'ai pas as-
sez de connaissances", men-
tionne cet homme pauvre com-
me Job et qui est toujours resté
célibataire.
Il n'est jamais allé à l'école, mais
sait écrire son nom et quelques
mots, a des connaissances his-
toriques de son pays, récite des
vers par coeur de sa composi-
tion et possède une excellente

« Enfant du village », il offre 14 millions

d’euros à sa commune

Grosse surprise pour la commune de Montézic qui s’est vu
recevoir, il y a quelques jours, 14 millions d’euros de la part
d’un homme d’affaires qui avait fait fortune sur la Côte d'Azur.

Le maire n’en revient toujours pas. La commune de Montézic, dans
l’Aveyron, a reçu un legs inopiné de 14 millions d’euros d’un enfant
du village ayant fait fortune sur la Côte d’Azur. Le généreux donateur,
Bernard Milhau, un homme d’affaires, n’a jamais vécu dans le villa-
ge et n’y avait informé personne de ses volontés, relate le maire
René Lavastrou.
"Il venait en vacances depuis son enfance" et est "resté très attaché
au village et au patrimoine local. Il se sentait Aveyronnais, c’est le cas
de beaucoup d’Aveyronnais expatriés", ajoute l’élu, qui n’a toutefois
jamais rencontré le défunt. René Lavastrou avait été informé du legs
fin 2018, mais n’a fait part de ce "magnifique don" à ses quelque 200
administrés que lors de sa cérémonie des vœux, il y a quelques
jours. "J’ai attendu le temps que le notaire vérifie qu’il n’avait pas
d’héritiers, je voulais avoir la ceinture et les bretelles" .
Les 14 millions d’euros, précise le maire, correspondent à une esti-
mation de la valeur d’immeubles et appartements à Levallois-Per-
ret, en région parisienne, et à Cannes.
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LA VOIE DE LA JUSTICE

L'histoire vraie d'un innocent condamné à mort

à l'origine du film avec Michael B. Jordan

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Gilles Lellouche, Daniel Auteuil et Sara

Giraudeau réunis chez Fred Cavayé
Pour son sixième long, Fred Cavayé (Mea
Culpa) adapte au cinéma Adieu Monsieur Haf-
fmann, la pièce signée Jean-Philippe Daguer-
re récompensée par quatre Molières l’an der-
nier. Le tournage, qui a débuté le 20 janvier,
réunit trois têtes d’affiche : Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche et Sara Giraudeau (vue dernière-
ment dans Les Traducteurs de Régis Roin-
sard).
Le drame historique se déroulera dans un
Paris des années 1940, et suivra François
Mercier (interprété par Gilles Lellouche), un

homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec Blanche,
la femme qu’il aime (Sara Giraudeau). Il est aussi l’employé d’un
joaillier talentueux, M. Haffmann (Daniel Auteuil). Mais face à l’occu-
pation allemande, les deux hommes seront contraints de conclure
un accord risqué.
Produit par Philippe Rousselet via Vendôme Films et coproduit par
France 2, le film a d’ores et déjà été préacheté par la chaîne françai-
se OSC. Adieu Monsieur Haffmann, dont le tournage est prévu pour
une durée de six semaines, sortira en salles le 20 janvier 2021.

A l'occasion de la sortie de
"La Voie de la justice",
emmené par Michael B.

Jordan et Jamie Foxx, focus sur
l'histoire vraie qui a inspiré ce
biopic judiciaire : celle d'un inno-
cent condamné à mort dans les
années 1980.
En salles cette semaine, La Voie
de la justice est inspiré du livre
autobiographique "Et la justice
égale pour tous : un avocat dans
l'enfer des prisons américaines"
écrit par Bryan Stevenson (Mi-
chael B. Jordan), qui retrace son
combat pour défendre des per-
sonnes condamnées à tort.
L'avocat y raconte les affaires les
plus passionnantes dont il s'est
occupé, dont celle de Walter Mc-
Millian (joué par Jamie Foxx) qui
se trouve au centre de ce long
métrage réalisé par Destin Da-
niel Cretton.
Né en 1941, Walter McMillian
grandit près de Monroeville en
Alabama, un état où la ségréga-
tion raciale était particulièrement
prégnante. Bûcheron et entrepre-
neur reconnu, mari et père de
neuf enfants, il n'a jamais eu à
faire à la justice.
Sa vie bascule en 1986, lors-
qu'une jeune femme de 18 ans
est tuée de plusieurs balles
dans le dos, non loin de chez lui.
Après six mois d'enquête infruc-
tueuse, le shérif, voulant à tout
prix trouver un coupable, com-
mence à le suspecter en raison
de sa relation avec une femme
blanche. Dans la foulée, un cri-
minel arrêté dans une autre ville
explique, sous pression policiè-
re, que McMillian est le meurtrier
: ce dernier est alors incarcéré
dans le couloir de la mort, même
s'il n'a pas encore été jugé...
Lors de son procès, quinze mois
après, Walter McMillian est con-
damné à la chaise électrique,
malgré l'absence de preuves

tangibles, la présence d'un alibi
des plus solides (de nombreu-
ses personnes étaient avec lui
au moment des faits !) et le fait
qu'un jury ait voté pour la prison
à perpétuité.
Alors qu'il attend son exécution,
Bryan Stevenson, un jeune avo-
cat se consacrant à la défense
de ceux qui ont été condamnés
à tort, commence à s'intéresser
à son cas. Via son association à
but non lucratif, Equal Justice Ini-
tiative (EJI), il cherche à fournir
une aide judiciaire à toute per-
sonne qui n'en a pas les
moyens. Persuadé de l’innocen-
ce de son client, Stevenson s'en-
gage dans une longue enquête,
et ce seul contre tous ou pres-
que.
Après avoir montré à quel point
Walter McMillian a été condam-
né du fait de sa couleur de peau,
Bryan Stevenson est parvenu à
l'innocenter. Le combat a été
double, puisqu'il a dû faire son
travail d'avocat (mettre en lumiè-
re les preuves fabriquées, les
alibis ignorés, etc.), tout en fai-
sant face à la corruption de l'ins-
titution judiciaire qui a tout fait
pour le faire taire. McMillian a

INVISIBLE MAN

L’héroïne de

Handmaid's Tale

chez le créateur

de Saw

Découvrez  Invisible Man,
nouvelle adaptation des
aventures du monstre

né de la plume de H.G. Wells.
Porté par Elisabeth Moss, le
film sort dans nos salles le 26
février.
Dans quelques mois, il viendra
hanter les salles de cinéma de
sa présence spectrale. Plus
d'un siècle après sa naissance
dans l'oeuvre de H.G. Wells et
sa vingtaine d'adaptations au
cinéma, L'Homme invisible
s'offre une nouvelle jeunesse.
Sobrement intitulée Invisible
Man, cette co-production
Universal/Blumhouse est
signée Leigh Whannell,
scénariste des 3 premiers
volets de Saw et réalisateur
d'Upgrade.
Contrairement à l'histoire
originale, cette version 2020
prend le parti d'être racontée
non pas du point de vue de la
créature elle-même mais d'un
autre personnage. Celui, en
l'occurrence, de sa conjointe,
malmenée par l'esprit de son
compagnon, soi-disant mort
mais en vérité rendu invisible
par une expérience scientifi-
que. Un changement de
perspective astucieux pour ce
qu'il implique côté mise en
scène, à savoir un jeu malsain
avec l'imperceptible. Et à en
croire ces
premières
images inquié-
tantes, le pari
semble réussi.
Il faut dire que
pour incarner
Cecilia, la
production a fait
appel à la très
en vogue
Elisabeth Moss,
héroïne de The Handmaid's
Tale qui délivre ici encore une
performance toute en intensité.
L'homme invisible est quant à
lui interprété par Oliver Jack-
son-Cohen (The Haunting of
Hill House), en lieu et place de
Johnny Depp, initialement
pressenti pour le rôle.

ensuite poursuivi les individus
responsables de sa condamna-
tion, mais les choses n'ont ja-
mais abouties.
L'ex-condamné a toutefois obte-
nu un montant tenu secret et son
cas a permis de faire en sorte
qu'une loi visant à indemniser les
détenus reconnus innocents soit
mise en vigueur dès 2001, en

Alabama. Meurtri par ces six ans
passés en prison et atteint de
démence, Walter McMillian meurt
en 2013, à 71 ans. Bryan Steven-
son, quant à lui, poursuit son
combat pour aider les person-
nes injustement incarcérés via
son association, et donne éga-
lement des cours dans une uni-
versité new-yorkaise.

Dans Les Parfums, Em
manuelle Devos incar
ne Anne Walberg, une

célébrité dans le petit monde
du parfum qui crée des fragran-
ces et vend son incroyable ta-
lent à diverses sociétés. Elle vit
telle une diva égoïste au tem-
pérament bien trempé. Guillau-
me (joué par Grégory Monte) est
son nouveau chauffeur. Sa par-
ticularité ? Il est le seul qui n'a
pas peur de lui tenir tête... Sans
doute la raison pour laquelle
elle ne le renvoie pas. Toute-
fois, et ce malgré leurs différen-
ces, ces deux personnages
vont apprendre à s'apprécier.
Grégory Magne, qui pour l'oc-
casion réalise son second long
métrage après le grinçant L'air
de rien (2012), a eu l'idée d'écri-
re et réaliser cette comédie lors-
qu'il a été accroché par l'odeur
particulière d'un parfum... Il se
rappelle :
"Le réflexe, c'est de chercher qui
peut bien le porter. Je me re-
trouve donc, pendant quelques
instants, à observer les gens
autour de moi, via ce prisme
très particulier. Et je me mets à
imaginer ce que pourrait être le
quotidien d'une personne à
l'odorat plus développé que la
moyenne. Comment cette fa-
culté pourrait modifier son rap-
port aux autres, avec quelles
conséquences sur sa vie so-
ciale et émotive, sur son carac-
tère. Tout cela semblait propi-
ce à faire jaillir un personnage
singulier et posait d’emblée un
défi de scénario, de mise en

scène, de réalisation : mettre
les odeurs en images. C'est
comme ça qu'est née Anne Wal-
berg."
Avec Les Parfums, dont la date
de sortie est fixée au 25 mars,
Grégory Magne retrouve par
ailleurs le comédien Grégory
Montel (petit ami d'Andréa Bes-
cond dans Les Chatouilles et
professeur de sciences dans
L'Heure de la sortie) qui était
dans L'air de rien. Le reste du
casting principal du long métra-
ge est composé de Gustave
Kervern, Zélie Rixhon (la série
Souviens-toi) et Sergi López.

LES PARFUMS

Emmanuelle Devos diva des

senteurs dans un feel good movie
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Médéa

Virée thématique au lac
suspendu de Tamesguida

Une virée thématique consacrée à la pré
servation des zones humides et la biodi
versité a été organisée samedi au niveau

du lac suspendu de Dhaiai, sur les monts de
Tamesguida, à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides. Initiée
conjointement par la direction de l’environnement
de la wilaya de Médéa et l’association locale "en-
vironnement et milieu vert", cette virée thémati-
que a été "spécialement mise sur pied afin de
mieux expliquer aux participants, au nombre de
250 personnes, l’importance à préserver l’éco-
système local et participer à la sauvegarde de la
faune et de la flore que recèlent ces espaces
naturels qui ont tendance à se réduire, au fil du
temps, faute d’une meilleure prise en charge", a
indiqué le directeur local de ’environnement,
Mustapha Rafei. Le but est de permettre aux par-
ticipants d’avoir "un contact direct avec la nature"
et leur donner l’occasion de "découvrir de visu la
multitude d’essences végétales qui poussent
dans cette zone" et les sensibiliser sur l’intérêt à
protéger cet écosystème, a-t-il ajouté. Une dé-
marche qui cadre, selon Rafei, avec le slogan
choisi pour la célébration de cette journée, en
l’occurrence "les zones humides sont pleines de
vie", que les organisateurs comptent mettre à
profit pour mettre en exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspective de son introduc-
tion comme zone humide classée, au même ti-
tre que le lac artificiel de Boughezoul, au sud de
Médéa, a-t-il fait savoir. Situé sur l’un des points
les plus culminant des Monts de Tamesguida, le
lac Dhaia est considéré comme un véritable
"sanctuaire naturel" renfermant un patrimoine
faunistique et floristique, englobant quelque 394
espèces animales, dont une cinquantaine d’es-
pèces protégées, mais également une diversité
floristique composée de près de 820 plantes,
parmi lesquelles des essences aux vertus mé-
dicinales avérées, d’après un recensement réa-
lisé par les services de la conservation locale
des forêts.

Plus de 2.800 cas de cancer ont
été enregistrés dans la wilaya
d'El-Oued, depuis le lancement

du Registre du cancer en 2014 jusqu'à
la fin 2018, a-t-on appris auprès du
Centre anticancéreux (CAC). Ce recen-
sement, dont le bilan 2019 n'est pas
encore arrêté et pris en compte, con-
cerne les malades ayant subi un trai-
tement au niveau du service de chimio-
thérapie des tumeurs cancéreuses,
ouvert à la fin de 2013 au niveau de
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) ''Benamar Djilani'' à El-Oued, a
expliqué le Dr Lamine Merigua, coordi-
nateur du Registre du cancer et chef
des services hospitaliers au CAC
''Chahid Rezgui Bachir''. Les cas enre-
gistrés portent sur dix (10) types de
cancer, ceux du sein, du col de l'utérus
et de la thyroïde chez les femmes, du
poumon, du colon, de la prostate, de la
vessie, des glandes lymphatiques et
de la gorge chez les hommes, ainsi
que la leucémie chez les enfants, a-t-il
précisé, notant une légère hausse des
cas de prévalence du cancer chez la
femme, soit 52% contre 48% pour les
hommes. Selon le Dr Merigua, le re-
censement des cas cancéreux n'obéit
pas à un mécanisme technique à
même de donner une indication préci-
se et systématique des nouveaux cas
de cancer à travers les 30 communes
de la wilaya d'El-Oued, l'opération étant
souvent menée de manière ''classique''
sur la base de relations personnelles
à travers le contact direct avec les éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) et de santé de proximité (EPSP)
et les cliniques privées afin d'enregis-
trer les cas de malades du cancer. Le pro-
cédé de recensement, que ce soit pour
l'enregistrement des cas nouveaux ou des
décès dus à cette maladie, reste pour le
moins ''classique'' et ne permet pas de
développer le système de prévention
et de soins, a-t-il déploré. D'où la né-
cessité d'une réflexion ''sérieuse'' sur
sa ''numérisation'', à la faveur d'un plan
d'action commençant par contraindre
les EPH, les EPSP et les cliniques pri-
vées au signalement systématique
des cas d'atteinte de cancer, et les col-

lectivités locales (communs) à consi-
gner les cas de décès dus au cancer,
afin de parvenir à un suivi précis de ce
dossier, a estimé le responsable. Dans
le même contexte, le vice-président du
bureau national, également président
du bureau régional à El-Oued, de l'As-
sociation ''El-Fadjr'' d'aide aux cancé-
reux, Mohamed Zeghdi, a signalé, pour
sa part, l'existence de cas non recen-
sés de cancéreux au niveau des loca-
lités enclavées, du fait d'une faible cou-
verture médicale et l'éloignement des
structures de santé, n'ayant pas per-
mis des consultations médicales pou-
vant diagnostiquer les symptômes de
la maladie. L'association a assuré en
2019 l'accompagnement et le suivi
médical de 280 malades atteints de
cancer sur les 1.600 inscrits à son ni-
veau, a-t-il fait savoir, alertant égale-
ment sur les données ''effrayantes'' du
secteur de la Santé qui font état de 37
nouveaux cas de cancer chaque mois
et d'une vingtaine de décès sur la
même période. M.hdi a imputé cette
hausse du nombre de décès à la dé-
couverte ''tardive'' de la maladie, soit à
son stade terminal, ne permettant pas
de soumettre le malade à la chimio-
thérapie et à la radiothérapie, mais de
l'orienter seulement en soins intensifs.
Dans le cadre de la prise en charge de
cette maladie lourde, un Centre anti-
cancéreux a été mis en service au dé-
but d'avril 2018 à El-Oued, mais ne
fonctionne qu'à 37%seulement de ses

capacités, avec l'ouverture de quatre (4)
services seulement, les sept (7) autres
souffrant encore soit de l'absence
d'équipement médical, soit d'un man-
que d'encadrement médical et para-
médical, selon le Dr Merigua. Les qua-
tre services fonctionnels sont les ser-
vices de chimiothérapie transféré de
l'EPH d'El-Oued et d'Hématologie, ain-
si que la pharmacie et le laboratoire.
Les autres, bien que devant constituer
l'ossature essentielle du CAC, ne sont
pas encore opérationnels (radiothéra-
pie, médecine nucléaire, radiologie,
oncologie, anatomie, Centre de trans-
fusion sanguine et anesthésie-réani-
mation), a précisé le  responsable.
Cette importante structure de santé,
d'une capacité de 140 lits, s'insère
dans le cadre de la Carte nationale ar-
rêtée par le ministère de tutelle pour
une meilleure prise en charge du Can-
cer, à travers aussi bien un rapproche-
ment des structures de santé du ma-
lade que de la disponibilité des équi-
pements pour le traitement de la pa-
thologie, a souligné  Dr Merigua. De
sont côté, le président du bureau ré-
gional de l'association ''El-Fadjr'' a ap-
pelé à l'ouverture de l'ensemble des
services du CAC pour une meilleure
prise en charge des malades, surtout
que les pouvoirs publics ont mobilisé
un financement de 3,5 milliards DA pour
son équipement, en plus des 5,2 mil-
liards DA qui ont été consacrés à
son étude et sa réalisation.

El-Oued

Plus de 2.800 cas
de cancer enregistrés depuis 2014

Khenchela

L’importance de l’assurance et l’adhésion au système
de formation de la Maison de l’agriculteur soulignée

Les participants à une rencon
tre de formation organisée à
Khenchela ont souligné jeudi

"l’importance de l’assurance et l’ad-
hésion au système de formation de
la Maison de l’agriculteur".  A ce pro-
pos, l’importance des différentes for-
mules d’assurances disponibles au
profit des agriculteurs dans diverses
filières et l’accompagnement assuré
par la Maison de l’agriculteur qui offre
des services à titre gracieux dans le
domaine de la formation, la préven-
tion des risques a été mise en avant
par les participants à cette 6 ème ses-
sion de formation organisée par la
Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) au profit des agriculteurs.
La Maison de l’agriculteur (Dar El Fel-
lah) a notamment pour principales
missions de fournir des services gra-
tuits aux assurés, aux éleveurs et aux
agriculteurs dans le domaine de la

formation et de la prévention des dan-
gers que peuvent rencontrer les fem-
mes qui investissent ce secteur et
accompagner les agriculteurs par des
spécialistes et des experts affiliés à
la CNMA. Dans une intervention inti-
tulée "les mécanismes d’intégration
de la femme dans l’administration
agricole", Rafika Mansouri, secrétai-
re générale de la Chambre d’agricul-
ture de Souk-Ahras, a estimé que la
femme rurale, "appelé aujourd’hui
plus que jamais à intégrer le monde
de la gestion et de la production agri-
cole doit être au fait des moindres
détails concernant les assurances
agricoles et les micros crédits pour
contribuer à l’élan du développement
alimentaire et économique durables".
Les conditions sanitaires indispensa-
bles à la fabrication du fromage tradi-
tionnel par la femme rurale ont été,
par ailleurs, évoquées par le vétéri-

naire Djamel Eddine Gherissi qui a
insisté sur le "respect des critères
d’hygiène dans l’opération de produc-
tion", présentant à cette occasion une
description détaillée sur les principa-
les phases de fabrication du fromage
(traitement, conditionnement du lait,
le moulage et la conservation entre
autres) ainsi que les différentes for-
mes et catégories du fromage. Pour
sa part, le représentant de l’Institut tech-
nique de l’arboriculture fruitière d’Oum
El Bouaghi, Karim Benhamla a soule-
vé la question relative aux dangers
menaçant les arbres (risques météo-
rologiques notamment) et les métho-
des de prévention, alors que le Dr. Mus-
tapha Benhadid, un expert vétérinaire
auprès de la CNMA a donné des exem-
ples sur les mesures à mettre en
œuvre pour réussir l’insémination ar-
tificielle dans une ferme d’élevage de
vaches laitières.

Sûreté de wilaya de Jijel

Bientôt des caméras
de surveillance
à travers la ville

Des caméras de prévention et de surveillan
ce seront prochainement installées à tra
vers de nombreuses artères de la wilaya

de Jijel, a annoncé jeudi le chef de Sûreté de
wilaya, le commissaire divisionnaire de police
Djamel Eddine Bousoltane. S’exprimant lors
d’une conférence de presse consacrée au bilan
des activités de l’année 2019 des services de ce
corps sécuritaire, le même officier a indiqué que
toutes les procédures administratives relatives
à l’installation de ces équipements ont été ache-
vées en plus de l’identification des endroits où
ces caméras seront implantées. Selon ce même
commissaire, 486 lieux répartis à travers la wi-
laya verront l’installation de 1.600 caméras dont
308 au chef-lieu, au niveau de 151 points de con-
trôle, en attendant le lancement "prochainement"
de l’opération de montage et de fixation des ca-
méras. Des caméras consacrées à la lecture des
plaques d’immatriculation des véhicules aux en-
trées et sorties de la ville de Jijel en vue de détec-
ter des véhicules suspects et recherchés, seront
également installées, a ajouté la même source.
S’agissant du volet communication, 233 campa-
gnes de sensibilisation autour de la sécurité rou-
tière, des dangers de la drogue et des substan-
ces psychotropes et la mauvaise utilisation de l’In-
ternet et des réseaux sociaux, ciblant la catégorie
des jeunes, en particulier les élèves des établis-
sements scolaires ont été organisées durant la
même période à l’initiative des services de ce
corps de sécurité, a signalé la même source.
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Avec une moyenne de 4.000
morts sur les routes chaque
année, l’Algérie occupe un

classement peu enviable dans le po-
dium mondial en matière d’accidents
de la circulation. Pour tenter d’endi-
guer ce phénomène, le gouvernement
lance des campagnes de sensibili-
sation de sécurité routière à travers
tout le territoire national du 28 au 08
février 2020. Mesurant la gravité du
phénomène, le gouvernement consi-
dère  que la situation actuelle néces-
sitait des solutions urgentes, profon-
des et durables.
A ce titre, ce samedi 01 février 2020 à
Mostaganem, s'est installée au niveau
de l'esplanade du parc de loisirs ''Mos-
taland'' la première journée de la cam-
pagne de sensibilisation contre les
drames occasionnés par les acci-
dents de la route. Edarak El watani, la
police, la protection civile, les servi-

Campagne de sensibilisation

Atténuer coûte
que coûte l'hécatombe sur les routes

ces de la santé, les associations de
prévention routière, les autoécoles et
les assurances se sont érigés en
espace de sensibilisation ouvert aux
conducteurs et au public en général.
En sa première journée, cette opéra-
tion a pour but de sensibiliser les usa-
gers de la route à la gravité des acci-
dents de circulation et les dégâts hu-
mains, matériels et économiques qui
en résultent d'autant que le facteur
humain demeure la principale cause
de ces accidents. Il faut souligner que
les chiffres officiels des morts sur les
routes en Algérie sont terrifiants, c'est
pour cette raison  que les pouvoirs
publics intensifient davantage la pré-
vention, la sensibilisation et les me-
sures coercitives. Selon les analyses
de certains, approchés au niveau des
stands de sensibilisation, la majorité
des causes sont celles du non res-
pect du code de la route. Pour  M.Med

El Amine Merchouk,  président de l'as-
sociation de prévention routière, les
causes sont multiples pour ne citer
que l'excès de vitesse, le non respect
du code de la route, l'usage des stu-
péfiants et de l'alcool au volant. Le
responsable de la santé à Mostaga-
nem croit qu'il serait opportun de re-
voir les lois relatives à l'obtention du
permis de conduire et faire en sorte
que le permis à points puisse être
instauré immédiatement. Dans cer-
tains cas, nous dira une dame, les
voyagistes sont aveuglés par le gain
rapide et n'appliquent guère la régle-
mentation des doublures deviennent
donc un danger pour la population.
Le facteur humain est cité par l'ensem-
ble comme étant à l’origine de la plu-
part des accidents. Sensibiliser est
une voie pour atténuer cette hécatom-
be mais le durcissement de la loi res-
te très nécessaire.

Le marché de proximité
des fruits et légumes
déserté par ses marchands

Inauguré, il y a à peine quatre années environ
seulement, le marché couvert de proximité de
la cité balnéaire de la Salamandre, relevant de

la commune de Mostaganem, a été ouvert pour
prendre en charge certains marchands et pour sou-
lager les citoyens qui n’aurait plus à faire de dé-
placements coûteux et pénibles au centre-ville et
ailleurs. Actuellement, il semble être abandonné
par ses occupants, dont certains ne sont plus re-
venus depuis l’inauguration, à l’exception de deux
marchands occupant la rentrée du marché en
question, alors qu’il y a plus de vingt box destinés
à la vente des fruits et légumes. Les fruits et légu-
mes,  étalés à même le sol, occupent l’entrée prin-
cipale du marché. Donc, où sont les services de
l’APC? Selon une source, son ouverture a suscité,
parmi de nombreux citoyens des cités limitrophes,
de grands espoirs. Malheureusement, ce dernier
n’aurait pas attiré la clientèle escomptée.

Le poisson vendu dans
une rue sans hygiène

Malgré l’existence d’étals pour la vente de
poissons à l’intérieur du marché de cen
tre-ville, de nombreux jeunes vendeurs

de produits de mer exposent différents types de
poisson à même le sol, inconscients des risques
que cette pratique peut engendrer. Les passants
sont surpris par les odeurs qui se dégagent dans
cet endroit où se tient quotidiennement la vente de
poissons. Sur cette situation, un citoyen nous dira
: « Les citoyens sont obligés de s’approvisionner
en poisson dans ce lieu, pour éviter le déplace-
ment, mais ils doivent savoir que la manière avec
laquelle est exposée cette marchandise, représen-
te un danger sur la santé publique, d’autant plus
que certains poissonniers continuent de l’expo-
ser bien après 11 heures du matin; pourtant, il existe
des étals destinés pour la vente de ce produit à
l’intérieur du marché au sous-sol ». Face à cette
situation qui n’est pas sans risque pour les con-
sommateurs, les services de contrôle sont appe-
lés à réagir pour écarter tout danger d’intoxication.

Sayada

Saisie de 1.000
bouteilles de boissons
alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre la crimi
nalité sous toutes ses formes, parti
culièrement le trafic illicite de boissons

alcoolisées, toujours en expansion, à travers
l’ensemble du territoire de la wilaya et suite à
des informations parvenues aux éléments de
la gendarmerie nationale, relevant du groupe-
ment territorial de Mostaganem, faisant état
de la vente de produits spiritueux aux alen-
tours de la localité de Sayada, distante à quel-
ques encablures de la ville de Mostaganem,
au reçu de cette information, une opération
« coup de poing » de grande envergure a été
menée par lesdits éléments. Les gendarmes
ont procédé à la saisie de 1010 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes marques,
indique un communiqué, émanant de la cellu-
le de communication de la gendarmerie natio-
nale de Mostaganem, estimée à 218.600 de
dinars. Depuis plusieurs mois, les saisies de
boissons alcoolisées se multiplient à travers
l’ensemble du territoire de Mostaganem. Ce-
pendant, quatre personnes ont été arrêtées
dont une femme au cours de cette opération.
Après procédures d’usage, les mis en cause
seront conduits et présentés devant la juri-
diction compétente, impliqués pour vente illi-
cite de boissons alcoolisées sans autorisa-
tion. Quant à la marchandise saisie, elle sera
remise contre décharge au service des do-
maines de la wilaya.

En fin de semaine, dans la ma
tinée, les membres de l’asso
ciation «Fael-El-Kheir» de

Mostaganem, présidé par le prési-
dent d’honneur Mr. Mortet, Touati et le
président de l’association en l’occur-
rence Abdelhak, Amar, ainsi que les
membres de cette association, ont
offert des habits, des couvertures, des
couettes, des denrées alimentaires
et des produits de détergent aux 70

familles démunies pour «un hiver
chaud», résidant dans les commu-
nes ci-après: Mostaganem, Sayada,
Mazagran, Kheir-Eddine et Hassi-Ma-
mèche. Parfois, des initiatives person-
nelles sur les réseaux sociaux sont
aussi prises à travers la création de
pages, notamment sur le facebook,
le plus grand site en termes d’inter-
nautes. Ces mouvements qui consa-
crent, bien et tous les jours, le princi-

pe «la main sur le cœur», reviennent
pour rééditer leur expérience, à tra-
vers l’ensemble du territoire de la wi-
laya. Il faut citer, à cet effet, «Ness-El-
Kheir», «El-Kheir Bila houdoud» des
bénévoles remarquables et remar-
qués sur le terrain. L’association
«Fael-El-Kheir», qui se donne une
fois de plus, le mot pour un hiver
chaud.

Des habits, des couvertures, couettes
et denrées alimentaires offerts aux démunis
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Cyclisme - Coupe d’Algérie

Le GS Pétroliers domine la 2e manche

Cross-country (8e étape)

Kheireddine Bourouina

récidive à Tizi-Ouzou
L’Algérien Kheireddine Bourouina s’est adjugé la 36e
édition du Challenge international «Saïd Chedioui», 8e
étape du Challenge de la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), courue ce samedi à Tizi-Ouzou. Ils étaient
1.787 athlètes, représentant 114 clubs (14 wilayas), à
prendre part à ce grand classique du cross-country algé-
rien. Une compétition dominée chez les seniors mes-
sieurs par l’Algérien, Kheireddine Bourouina. Le socié-
taire du Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CREPSM), qui a brillé à Al-
ger en remportant la 6e étape, a devancé le Kenyan Isaac
Kimutai Kiplagay, vainqueur du Challenge de Sétif, et
l’Ethiopien Tesema Mokenin Achagre. Concernant la cour-
se chez les féminines (seniors), la victoire est revenue à
l’Ethiopienne Almetsehay Bimr Zerihun. Première à Sé-
tif, samedi dernier, la Kenyane Émile Chebet termine
second dans la ville des genêts alors que l’autre Ethio-
pienne Zirityu Shawel Tadese termine le podium. De son
côté, Kenza Dahmani, première algérienne à franchir la
ligne d’arrivée, n’a pas pu faire mieux que cinquième. La
prochaine sortie dans le calendrier de la FAA, coïncidant
avec la 9e étape, aura lieu samedi prochain à Constan-
tine avec le Challenge « Amor Benhabiles ».

Cross country Cherdioui Saïd

Domination algérienne chez

les hommes et étrangères

chez les dames

Fédération algérienne de tennis

Mohamed Dahmani désigné au poste

de président par intérim
Mohamed Dahmani, 1er vice-pré-
sident de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), a été désigné par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) au poste de président
par intérim de l’instance fédérale en
remplacement de Boualem Hadj-
Ali, nommé par l'ancien ministre, a-
t-on appris dimanche de l'intéres-
sé.
"Je remercie le ministre Sid Ali
Khaldi qui a étudié le recours du
Bureau fédéral déposé auprès
de son département après la
décision de nomination de Hadj-
Al i  par l 'ancien ministre Ber-
naoui. Hadj-Ali était illégitime car
i l  est membre et non pas 1er

vice-président, poste qu'il a oc-
cupé jusqu'au 3 octobre 2019
quand je l’ai remplacé lors d’une
réunion du Bureau fédéral, tout
est confisqué dans le procès-
verbal",  a déclaré Dahmani à
l'APS. Cinq membres du Bureau
fédéral de la FAT avaient adressé
une correspondance à l'actuel mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en date du 7
janvier 2020, dans laquelle ils lui
demandaient de leur accorder
une audience. Les concernés ne
reconnaissaient pas la nomination
de Boualem Hadj-Ali par l'ancien
ministre Raouf Salim Bernaoui qui
avait suspendu "temporairement"

le président Mohamed Bessaâd
pour "mauvaise gestion". "Quand
Bessaâd a été suspendu tempo-
rairement, le Bureau fédéral a tenu
une réunion extraordinaire le 26
décembre dernier lors de laquelle
j'étais désigné selon l’article N.17
de nos statuts, mais par la suite
nous apprenons la nomination de
Hadj-Ali, annulant de fait notre déci-
sion prise dans le cadre des préro-
gatives du Bureau", a expliqué la
même source. Avant de conclure : "Hadj-
Ali doit savoir qu'il demeure notre col-
lègue et nous n'avons rien contre
lui, mais la décision de sa nomina-
tion nous a surpris, ce qui nous a
poussés à faire un recours".

Les cyclistes du Groupement Spor-
tif des Pétroliers (GSP) ont confir-
mé leur domination samedi à Té-
bessa en remportant chez les sé-
niors la seconde manche du tour
d'Algérie cyclisme 2020, au terme
de trois jours de compétition. Les
sociétaires du GSP, Abdallah
Benyoucef, Lalouchi Smaïl et Krim
Had Bouzid, ont dominé la troisiè-
me et dernière étape en occupant
les trois premières places chez les
séniors. Chez les juniors, la premiè-
re place est revenue au cycliste, Zaki
Boudar du club El Majd de Blida
devant Salah-Eddine Cherki du club
Amel El-Maleh (Ain Temouchent) et
en troisième position Hamza Amari
du GSP. Quarante huit (48) cyclis-
tes ont participé chez les séniors et

juniors à cette ultime étape de 120
km (Tébessa-El Hammamet) de
cette compétition organisée par la
fédération algérienne de cyclisme
(FAC) de concert avec l’association
Crispine de cyclisme et la direction
de la jeunesse et sports. Le maillot
jaune est revenu chez les juniors à
Hamza Amari du GSP et à Hamza
Yacine également du GSP chez les
séniors. Au classement par équi-
pes séniors, la première place a
été raflée par le GSP suivi par la
Jeunesse sportive de Draria (Alger)
tandis que chez les juniors, la pre-
mière place est revenue à l’asso-
ciation sportive Oued Tlélat (Oran)
et la seconde au club El Majd de
Blida. Le président de la FAC Khe-
rieddine Barbari a estimé que l’or-

ganisation de la manche de Tébes-
sa de la coupe d’Algérie cyclisme a
été "un succès" et une opportunité
pour la wilaya de relancer le sport
de la petite reine après son déclin
ces dernières années. Il a invité à
l’occasion les adeptes de ce sport
à former des associations et la li-
gue de wilaya pour encadrer la dis-
cipline. Le responsable de la FAC a
annoncé l’organisation mars pro-
chain à Biskra et Batna de la troisième
manche de la coupe d’Algérie de cy-
clisme et a considéré que cette com-
pétition constitue une bonne prépara-
tion pour les éléments de la sélection
nationale qui participeront prochai-
nement aux championnats d'Afrique
aux Iles Maurice puis aux Jeux olym-
piques à Tokyo (Japon).

Championnat national de judo (cadets)

Les judokas de la zone d’Alger

dominent

Les judokas représentant la zone
d’Alger ont remporté huit des 17
médailles d’or mises en jeu au
championnat national de judo de la
catégorie des cadets clôturé same-
di à la salle omnisports Abdelaziz
Barchi de Sétif au terme de trois
jours de compétition.
Le président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) Rachid Laras

a relevé que les joutes ont révélé
les capacités de nombre d’athlè-
tes et les efforts consentis sur le
terrain par les clubs.
Saluant la qualité de l’organisation
assurée par la ligue de wilaya de
la discipline et la direction de la
jeunesse et sports, le même res-
ponsable a indiqué que 875 judo-
kas représentants les 10 zones qui

regroupent les 48 wilayas du pays
ont pris part à la compétition.
L’entraineur de la sélection na-
tionale des cadets, Hocine The-
mar, a indiqué que le champion-
nat a permis la découverte de ta-
lents chez les moins 50 kg et de
confirmer la domination des élé-
ments de la sélection nationale
des 60 kg et 73 kg.

Les athlètes algériens ont dominé, samedi à Tizi-Ouzou,
les épreuves de la 36ème édition du challenge interna-
tional Cherdioui Saïd de Cross-country, qui s'est dérou-
lée au domaine des frères Chabane, à la sortie Sud-est
de la ville en raflant les trois premières places du po-
dium. La première place dans la catégorie séniors (hom-
mes), marquée par une rude concurrence entre les ath-
lètes algériens et leurs homologues éthiopiens et ke-
nyans, est revenue à Bourouina Kheireddine du CREP-
SM d’Alger qui a créé la surprise, suivi du Kenyan Kipla-
gay Isaac Kimutai et l'Ethiopien Achagre Tesema Moke-
nin. Chez les dames, la course a été remportée par l'Ethio-
pienne Zerihun Amletsehay Bimr, suivie de la Kenyane
Kipchumba Emily Cheb et de l'Ethiopienne Tadese Zeri-
tyu Shawel. L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB Bou-
Arreridj est arrivée en 5ème position. Dans les catégo-
ries jeunes, la compétition a été marquée par une nette
domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj (NCBBA et
OBBA) chez les filles avec Mekki Ismahane et Lamzaoui
Nouara du MA B Bou-Arreridj arrivées respectivement
première et deuxième, tandis que la palme est revenue
à Benkrama Mohamed du SARA Batna chez les garçons,
suivi de Merad Hachem du CSMA. Quelques 1.781 athlè-
tes représentant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres
représentant 4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et
Ethiopie, ont pris part à cette 36ème édition dédiée aux
défunts Bachir Belkacem et Rezki Azaoun, et durant la-
quelle l'athlète Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club
JS Azazga a été honorée par la fédération Algérienne d'ath-
létisme (FAA).
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Un titre après

l'autre pour

Zinedine Zidane

BILAN DU MERCATO HIVERNAL 2020

Les dépenses des cinq grands championnats

JUVENTUS TURIN

Une très grosse offre en

préparation pour van Dijk ?
D'après les informations du Sun, la Juventus Turin serait
prête à miser très gros sur Virgil van Dijk l'été prochain. La
Vieille Dame pourrait offrir un chèque de 180 millions d'euros
à Liverpool pour s'attacher les services du défenseur néer-

landais. Les dirigeants turinois misent sur le fait que le
joueur aura peut-être envie d'un nouveau challen-

ge en fin de saison en cas de titre de cham-
pion en Angleterre avec les Reds.

Zinedine Zidane ne veut
pas se projeter trop
loin. Même après une

victoire de prestige dans le
derby face à l'Atletico Madrid
(1-0). Le coach français n'a
pas voulu parler de triplé. Le
Real Madrid a signé une très
belle opération ce samedi en
Liga, en prenant la mesure
de l'Atlético Madrid (1-0).
Face à leurs rivaux régio-
naux, les Castillans n'ont
pas été impressionnants,
mais ils ont su assurer l'es-
sentiel. Et Karim Benzema
leur a offert la victoire en si-
gnant l'unique but de la par-
tie. Avec ce succès impor-
tant, et qui étire la belle sé-
rie de l'équipe, il y a de quoi
rêver du triplé. Mais, pour Zi-
nedine Zidane, il n'est pas
question de s'enflammer. Et
il a insisté dessus dès le
coup de sifflet final. «Non
(nous ne pensons pas au tri-
plé). Nous sommes simple-
ment heureux d'avoir rem-
porté un match difficile
aujourd'hui, a-t-il confié. Il
nous reste de nombreux
matchs difficiles en Copa,
Liga et Ligue des Champions.
Nous n'avons encore rien ga-
gné, juste la Supercopa, et
le chemin est très long». Le
technicien français s'est
aussi réjoui du fait que son
équipe ait gagné alors
qu'elle n'a pas tout
maitrisé. Pour lui,
c'est la force
d'une grande
équipe de savoir
se sortir des si-
tuations compli-
quées un jour où
elle n'est pas au
mieux. « On ne
joue pas toujours
très bien dès la pre-
mière minute. Mais les
fans nous ont remerciés
pour les efforts que nous
avons fournis, et nous avons
obtenu notre récompense
contre un très bon adversai-
re. » Enfin, ZZ a salué le tra-
vail défensif effectué par
l'ensemble de ses troupes :
« La défense est l'affaire de
tous. Voilà ce que nous de-
vons faire. Lorsque nous
perdons le ballon, tout le
monde pense à le récupérer
rapidement. Les fans veu-
lent voir leur équipe bien
jouer, se battre, et c'est ce
qui s'est passé aujourd'hui
».

SERIE A

Le match dingue perdu par l'AS Roma contre Sassuolo

Un match à rebondissements. Ce
samedi soir dans le cadre de la 22e
journée de Serie A, Sassuolo s'est

offert le scalp de l'AS Roma (4-2). Quinziè-
me du classement avant la rencontre, la
formation basée dans la province de Modè-
ne, qui a mené 3-0, s'est pourtant fait de
belles frayeurs en voyant son adversaire
revenir à 3-2.
Les hommes de Roberto De Zerbi pen-
saient donc certainement avoir fait le plus
dur après seulement 26 minutes de jeu.
L'attaquant italien Francesco Caputo (32

ans) a tout d'abord inscrit un doublé, sur
des services respectifs du milieu de terrain
serbe Filip Djuricic (7e, 1-0) et du défen-
seur allemand Jeremy Toljan (16e, 2-0). L'at-
taquant italien Domenico Berardi (25 ans)
a ensuite parfaitement trouvé Djuricic, qui a
triplé la mise (26e, 3-0). Les protégés de
Paulo Fonseca semblaient donc se diriger
vers une (très) lourde défaite. Mais au re-
tour des vestiaires, l'attaquant bosnien Edin
Dzeko (33 ans) a sonné la révolte, en re-
prenant victorieusement, de la tête, un cen-
tre de Lorenzo Pellegrini (55e, 3-1).

BOGA A ÉTEINT TOUS LES ESPOIRS
ROMAINS

Le milieu de terrain italien de 23 ans a en-
suite dû quitter prématurément ses parte-
naires, après un second carton jaune reçu,
synonyme de carton rouge (69e). Malgré
son infériorité numérique, la Louve aurait
toutefois pu signer un beau petit hold-up,
en revenant donc à 3-2 après un penalty
transformé par le milieu de terrain français
Jordan Veretout (72e, 3-2).

PREMIER LEAGUE

Liverpool égale un record

 de Manchester City

Avec sa victoire écrasante 4 buts à 0 contre Southampton à
Anfield, Liverpool porte à 42 le nombre de matchs sans
défaite.

Liverpool compte désormais 22 points d'avance en tête du clas-
sement sur le deuxième Manchester City qui se déplace à Totten-
ham dimanche. La victoire éclatante des joueurs de Jurgen Klopp
ne reflète pas le match, tant l'équipe du sud de l'Angleterre a
parfois fait jeu égal avec les Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain
a marqué le premier but de la rencontre juste après la mi-temps
d'un ballon dans la lucarne. Le capitaine des Reds, Jordan Hen-
derson, a inscrit le deuxième but à l'heure de jeu, sur un coup de
pied arrêté de Roberto Firmino. Les deux derniers buts ont été
inscrits par l'égyptien Mohamed Salah.

Le mercato hivernal a re
fermé ses portes dans
les cinq grands cham-

pionnats européens. 'ProFooot-
ballDB', laboratoire de données
de BeSoccer, analyse les mou-
vements réalisés durant ce
mois de janvier. Le mercato de
janvier 2020 a été particulière-
ment actif. De nombreux trans-
ferts ont été réalisés et ont pro-
voqué un grand mouvement d'ar-
gent d'un championnat à un
autre. Des joueurs de la taille de
Bruno Fernandes, Erling Haa-
land ou Paco Alcácer, entre
autres, ont renforcé leurs nou-
velles équipes, qui cherchent à
atteindre de nouveaux objectifs.
La Premier League a été la plus
dépensière des cinq grands
championnats. Les clubs britan-
niques ont dépensé 220 mil-
lions d'euros, six de plus que la
Serie A, deuxième dans le clas-
sment des championnats qui
ont le plus mis la main à la po-
che, selon les données de 'Pro-
FootballDB'. Au total, les clubs
allemands, espagnols, italiens,
anglais et français ont dépensé
881 millions d'euros, soit
44,07% de plus qu'en janvier
2019.

 PREMIER LEAGUE

Les 20 clubs de Premier Lea-
gue ont dépensé un total de 220

La Bundesliga a jeté l'argent par
les fenêtres par rapport à la sai-
son passée. Les dépenses des
clubs allemands ont augmenté
de plus de 146,84%, avec les
195 millions d'euros payés en
janvier. Le Hertha Berlin a sur-
pris son monde en recrutant Pia-
tek, Tousart, Cinha et Ascacíbar,
pour un total de 78 millions
d'euros. Le Borussia Dortmund
a recruté Haaland, un des
joueurs du moment, mais a ven-
du Alcácer, Julian Weigl et Lar-
sen pour 52 millions d'euros.

 LIGA

Les dépenses en Liga ont con-
sidérablement augmenté. Les
clubs espagnols ont déboursé
128 millions d'euros lors du
mois de janvier, 51,48% de plus
que la saison passée. L'Espa-
nyol, pour tenter d'arracher le
maintien, l'Espanyol a dépensé
40 millions d'euros pour s'atta-
cher les services de Raúl de
Tomás, Embarba et Cabrera.
Leganés a su rentabiliser son
mois de janvier en touchant les
20 millions d'euros pour la ven-
te d'En-Nesyri. Malgré les 31
millions d'euros dépensés par
le Barça pour Trincao, ce trans-

fert sera comptabilisé dans
l'exercice 2020-2021. C'est pour-
quoi Reinier, qui a coûté 30 mil-
lions d'euros au Real Madrid, a
été le joueur onéreux en Liga
lors de ce mercato hivernal.

 LIGUE 1

Des cinq grands championnats,
c'est la Ligue 1 qui s'est mon-
trée plus responsable et moins
dépensière. Les clubs français
ont payé 124 millions d'euros,
bien plus qu'en 2019 (42,53%).
Monaco, après un début de sai-
son difficile, à chercher à se ren-
forcer pour remonter au classe-
ment.
Tchouaméni, Fofana, Marcelin,
Pavlovic et Majecki ont coûté 62
millions d'euros au club de la
Principauté. L'Olympique Lyon-
nais a su bien vendre, en en-
caissant la somme de 25 mil-
lions d'euros pour la vente de
Lucas Tousart au Hertha Berlin.
L'OL a fait mieux que n'importe
quel autre club de Ligue 1.
En revanche, les Lyonnais ont
été aussi les plus dépensiers
avec l'achat du Brésilien Bruno
Guimaraes, qui a coûté 20 mil-
lions d'euros, autant que
Tchouaméni.

millions d'euros. Cela suppose
une augmentation de 7,84% par
rapport à 2019 (204 millions).
Manchester United a été le club
le plus dépensier, selon les don-
nées de 'ProFootballDB'. Les
Red Devils ont payé 55 millions
d'euros pour Bruno Fernandes,
qui a fait ses débuts ce diman-
che. Tottenham, en revanche, a
encaissé 20 millions d'euros,
soit le club de Premier League
qui a eu la plus grande entrée
d'argent. Tout cela est dû au dé-
part de Christian Eriksen à l'In-
ter Milan. Le joueur qui a coûté
le plus cher en Premier League
n'est autre que Bruno Fernan-
des. Pour lui, Man United a payé
la somme de 55 millions au
Sporting Portugal, plus 25 mil-
lions en bonus.

 SERIE A

La Serie A a elle dépensé 214
millions d'euros pour renforcer
son effectif, soit 36,31% de plus
que la saisons précédente (157
millions). Gennaro Gattuso a eu
un mercato pour le moins mou-
vementé à Naples. Lobotka,
Petagna, rahmani, Demme et
Politano sont arrivés cet hiver,
pour un total de 65 millions
d'euros.  L'Atalanta a su rentabi-
liser sa première partie de sai-
son. Les ventes de Kulusevski
à la Juventus et de Masiello au
Genoa, ont laissé 37 millions

dans les caisses du club de
Bergame.

BUNDESLIGA
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SPORTS
Vieira :

«Boudaoui ne calcule pas, il a été très

impressionnant»

LWF Tlemcen : Division Honneur 14ème journée

Le FSidi Abdelli  creuse l’écart

Ligue 1 - 16ème journée (1ère Partie)

Bonne opération pour le MC Oran

Equipes .................................................................. J ............................................ PTS
1  CR Belouizdad .................................................. 15 ......................................... 29
2  MC Alger ............................................................ 16 ......................................... 27
3  JS Kabylie ........................................................... 15 ......................................... 24
4  USM Alger ......................................................... 15 ......................................... 24
5  MC Oran ............................................................ 16 ......................................... 23
6  CS Constantine .................................................. 16 ......................................... 23
7  AS Aïn M'lila ..................................................... 16 ......................................... 22
8  USM Bel Abbes .................................................. 16 ......................................... 22
9   ES Sétif .............................................................. 15 ......................................... 20
10  JS Saoura .......................................................... 16 ......................................... 20
11  CA Bordj Bou Arreridj ................................... 15 ......................................... 19
12  Paradou AC .................................................... 15 ......................................... 18
13  ASO Chlef ........................................................ 16 ......................................... 18
14  NC Magra ........................................................ 16 ......................................... 17
15  NA Hussein Dey ............................................. 15 ......................................... 15
16  US Biskra ......................................................... 15 ......................................... 14

AS Aïn M'lila - MC Alger ..................................................................  1 - 0
CS Constantine - JS Saoura .........................................................  2 - 2
ASO Chlef - NC Magra ..  0 - 0
USM Bel Abbès - MC Oran ............................................................  1 - 2
Lundi :
CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj .........................................  16h00
Mardi :
ES Sétif - USM Alger .....  17h00
Mercredi : JS Kabylie - NA Husseïn Dey ......................................  18h45
Jeudi : Paradou AC - US Biskra ..... 17h00

RÉSULTATS :

Le MC Oran a damé le pion à l’USM Bel-
Abbès (1-2) dans le derby de l’Ouest comp-
tant pour la première partie de la 16e jour-
née du championnat national de Ligue 1,
jouée ce samedi. C’est parti pour la secon-
de phase de l’exercice 2019-2020. La trêve
hivernale a pris fin cet après-midi avec le
retour à la compétition pour huit des seize
pensionnaires de la Ligue 1.

L’ASAM s’offre le MCA

Pour le MC Alger, second au classement,
cette deuxième manche débute de la même
manière qu’avait terminée la première. En
effet, les Vert et Rouge ont été battus par l’AS
Aïn M’lila sur le plus petit des scores (1-0).
Après avoir résisté durant toute la rencontre,
la défense du doyen a flanché dans les ulti-
mes secondes. Eliminé en 16es de finale
de la Coupe d’Algérie, par le WO Boufarik, le
MCA trébuche à nouveau en championnat après
sa dernière défaite concédée à domicile face à
l’ES Sétif. Pour sa part, l’ASAM réalise une bon-
ne opération, malgré le huis clos, et remon-
te de la 10e à la 7e position (22 pts).

Le MCO piège l’USMBA

Le derby de l’Ouest USM Bel Abbès – MC
Oran est revenu aux Hamraoua (1-2). Profi-
tant de la mauvaise passe que traverse son
hôte, le MCO a réalisé l’entame de match
parfaite en ouvrant la marque dès la 4e mi-
nute sur un but contre son camp de Saad.
Cueillis à froid, les Bélabessiens ont mis

du temps pour recoller au score. En effet, il a
fallu attendre la dernière minute de la pre-
mière mi-temps pour assister à l’égalisa-
tion des protégés de Yaiche signée Litt (45’).
De retour des vestiaires, la Mekerra a pré-
senté un meilleur visage, toutefois, la réus-
site a été du côté des Oranais. À la 63e mi-
nute, Nadji a profité de la maladresse d’un
défenseur adverse pour lui chiper le ballon
et aller inscrire le but de la victoire de son
équipe. À la faveur de ce succès, le MCO
grimpe de la 8e à la 5e place (23 pts), alors
que l’USMBA recule de deux rangs (8e – 22
pts).

Le CSC revient de loin, la JSS rate le
coche

À Constantine, le CSC est revenu de très
loin face à la JS Saoura (2-2). Dans une par-
tie, jouée également à huis clos, où chaque
équipe a eu sa mi-temps, les Aiglons du Sud
ont pris les devants en scorant à deux repri-
ses par l’entremise de Yahia Cherif (10’, 22‘).
En seconde période, les Sanafir sont reve-
nus sur la pelouse du stade Hamlaoui avec
plus de motivation et de détermination. Bel-
kacemi (56‘, 78’) a répondu à Yahia Cherif
en signant un doublé également. Pour ce
qui est du match ASO Chlef - NC Magra, ce
dernier s’est soldé sur un score blanc (0-0).
La suite de cette 16ème journée s’étalera
du lundi au jeudi avec au programme : CR
Belouizdad - CABB Arréridj, ES Sétif - USM
Alger, JS Kabylie - NA Husseïn Dey et Para-
dou AC - US Biskra.

Ligue 2 (17e journée)

L’O Médéa reprend les commandes

Equipes .................................................................. J ............................................ PTS
1   O Médéa ............................................................  17 ........................................  35
2   WA Tlemcen .....................................................  17 ........................................  32
3   RC Arbaâ ..........................................................  17 ........................................  28
4   RC Relizane .......................................................  17 ........................................  28
5   JSM Skikda ........................................................  17 ........................................  27
6   ASM Oran .........................................................  17 ........................................  26
7   USM Annaba ....................................................  17 ........................................  24
8   MC El Eulma ....................................................  17 ........................................  24
9   AS Khroub ........................................................  17 ........................................  23
10   DRB Tadjenanet .............................................  17 ........................................  21
11   Amel Bousaâda .............................................  17 ........................................  20
12   MC Saïda ........................................................  17 ........................................  20
13   OM Arzew ......................................................  17 ........................................  18
14   MO Béjaïa .......................................................  17 ........................................  17
15   JSM Béjaïa .......................................................  17 ........................................  17
16   USM El Harrach .............................................  17 ........................................  13

Olympique Médéa - USM Annaba ................................................. 2 - 1
MC El Eulma - MC Saïda ...............................................................  1 - 0
RC Relizane - JSM Skikda ............................................................  0 - 0
RC Arbaâ - USM El Harrach ..........................................................  0 - 0
DRB Tadjenanet - MO Béjaïa ........................................................  3 - 2
OM Arzew - ASM Oran .................................................................... 1 - 3
AS Khroub - WA Tlemcen ..............................................................  1 - 0
JSM Béjaïa - Amel Boussaâda .....................................................  2 - 1

RÉSULTATS :

L’Olympique de Médéa est de nouveau seul
leader du championnat national de Ligue 2.
Tombeur de l’USM Annaba (2-0), l’OM a pro-
fité de la défaite du WA Tlemcen à El Khroub
(1-0) pour reprendre la première place, ce
samedi à l’occasion de la 17e journée. Une
semaine après avoir vu le WA Tlemcen reve-
nir à sa hauteur, l’O Médéa a repris les com-
mandes de la Ligue 2 à la faveur de sa vic-
toire nette et sans bavure enregistrée, à do-
micile, face à l’USM Annaba. Les gars du
Titteri n’ont eu besoin que d’une mi-temps
pour valider leur 11e victoire de la saison
grâce aux réalisations de Khalfallah (30’) et
de Lakroum (45’+1).
Pour sa part, le WA Tlemcen a raté sa sortie.

La formation de la capitale des Zianides
s’est inclinée sur le plus petit des scores
face à l’AS Khroub (1-0). De leur côté, les
poursuivants du duo de tête ont connu des
fortunes diverses. Le RC Relizane et le JSM
Skikda se sont neutralisés sur le score de 0
à 0. Le RC Arbaâ a été tenu en échec par
l’USM El Harrach, alors que l’ASM Oran est
allée s’imposer sur la pelouse de l’OM Ar-
zew (1-3). Concernant la lutte pour le main-
tien, la JSM Béjaïa a réalisé la meilleure
opération en battant l’Amel Boussaâda (2-
1). Les Vert et Rouge de la Soummam profi-
tent de la défaite du MB Béjaïa, à Tadjenanet
(3-2), pour revenir à sa hauteur au classe-
ment.

Equipes .................................................................. PTS .................. J......................... DIFF
FSA .........................................................................  32 ....................  14 .....................  +16
USBS ....................................................................... 29 .....................  14 .....................  +30
IRBBA ..................................................................... 27 .....................  14 ..................... +08
NCRD .....................................................................  26 .................... 14 ...................... +20
MBF ......................................................................... 26 ..................... 14 ...................... + 11
CSAF .......................................................................  24 .................... 13 ...................... +06
 CSAR .....................................................................  23 .................... 14 ...................... +10
ESBZ ....................................................................... 13 .....................  14 ..................... - 01
AUEA ..................................................................... 13 .....................  14 .....................  - 02
AUEA .....................................................................  13 ....................  14 ..................... - 02
MKH ....................................................................... 10 .....................  14 .....................  - 09
IRA ..........................................................................  04 .................... 14 ...................... - 23     - 03 points
JSS ........................................................................... 00 ..................... 13 ...................... - 61      -  03 points

FSIDI ABDELLI   -  ESBZENATA       2 / 0
WRSEBDOU    -  IRBAB ASSA          2 / 3
CSAIN FETAH   -   NCRDERMAM     2 / 3
IRAIN YOUCEF   -  AUELABED           0/ 3  MBFELAOUCENE -  MKHENNAYA     4 / 1
CSAREMCHI      -   USBSEBDOU         1 / 1
     JSSOUAHLIA ....................Exempt

RÉSULTATS :

Le FSidi Abdelli  est parvenu à conforter sa
première place en tête du championnat de
la wilaya de Tlemcen de la division Honneur
après avoir pris le meilleur sur l'ESBZenata
(2-0), ce samedi à Sidi Abdelli, à l’occasion
de la 14e journée.  Dans un stade du chahid
Osmani Tayeb plein à craquer, le FSidi Ab-
delli a continué sur sa lancée  en dominant
une bonne équipe de l'ESBZenata. Les pou-
lains de Bensaha  ont pris leur envol tôt dans
cette confrontation en marquant dès la 17e
minute par Boumdini H . Oublié de tout mar-
quage, le porteur du N.07 s’est élevé plus
haut que tout le monde pour catapulter le
ballon au fond des filets.
Conscient de ses capacités, l'ESBZ réagi
dans la foulée en ratant deux occasions en
or de revenir au score.
Cependant, les locaux ont réussi à repas-

ser devant grâce au même Boumdini.  Pre-
mière avec 32 points, la formation de Sidi
Abdelli comptabilise, provisoirement, 5
points d’avance sur ses poursuivants. Pour
sa part, le CSAin Fetah enchaine avec une
seconde défaite de suite et campe à la 6e
place (24 pts).  Du côté de l'USBSebdou, le
promu a été tenu en échec à Remchi  pour
la troisième fois de suite. Incapables de
gagner le moindre match depuis la 10e jour-
née, les Sudistes  ont été accrochés par le
CSARemchi dans une partie qui s'est sol-
dée sur un score de parité  (1- 1); malgré ce
semi-échec, les hommes d'Amara gardent
toujours la 2ème place avec 27 points. De
son côté, l'RAin Youcef  a laissé filer de pré-
cieux points après avoir été battue à domici-
le  par l'AUElabed (0-3).

M. DEGUI

Ligue des champions – Groupe D (6e J)

La JS Kabylie termine

avec les honneurs

L'USMA sort par la petite porte

La JS Kabylie a pris le meilleur sur la forma-
tion tunisienne de l’ES Tunis (1-0), ce sa-
medi à Tizi-Ouzou, à l’occasion de la 6e et
dernière journée du groupe D de la Ligue
des champions d’Afrique. En dépit du fait
qu’elle ne soit plus concernée par les quarts
de finale de cette compétition, au même titre
que l’USM Alger, la JS Kabylie a réussi tout
de même à quitter l’épreuve avec les hon-
neurs. Pour leur dernière sortie, les Canaris
ont réussi à mettre fin à l’exceptionnelle sé-
rie de 20 matchs sans la moindre défaite du
double tenant du trophée continental. Après
une première période durant laquelle aucun

des deux protagonistes n’a réussi à déblo-
quer ce derby Maghrébin, les Vert et Jaune
ont su trouver la faille dans la défense ad-
verse grâce à Hamroun (56’). Grâce à ce
succès, le second dans le quatuor D, la JSK
termine à la 3e position avec 7 unités. Dans
l’autre match du groupe, le Raja de Casablan-
ca (Maroc) s’est imposé face aux Congolais de
Vita Club (1-0). Après six manches, les deux
billets pour les quarts de finale ont été décro-
chés par l’ES Tunis et le Raja de Casablanca,
respectivement, premier et second avec 11 uni-
tés, alors que la JSK (3e – 7 pts) et le Vita Club
(4e – 4 pts) sont passés à la trappe.

L’USM Alger a été tenue en échec par les
Angolais du Petro Atletico (2-2), en match
comptant pour la 6e et dernière journée de
la poule C de la Ligue des champions d’Afri-
que, ce samedi au stade du 20 Août 1955
(Alger). Dans un match pour l’honneur ani-
mé par deux équipes déjà éliminées, les
Usmistes ont quitté la plus prestigieuse des
compétitions continentales par la petite por-
te. Pourtant, ce premier succès dans cette
épreuve semblait acquis après que les Rou-
ge et Noir aient pris une avance de deux buts
sur des réalisations signées Mahious (32’)

et Ardji (69’). Toutefois, les Angolais ont réus-
si à recoller au score dans les dix dernières
minutes grâce à Tony (80’) et Picas (81’).
Incapable de gagner le moindre match, l’US-
MA termine dernière de son groupe avec trois
petits points. Pour rappel, les deux qualifiés
pour les quarts de finale dans cette poule C
sont les Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs (1e – 14 pts) et les Marocains du
Widad de Casablanca (2e – 9 pts). Ces der-
niers se sont affrontés à Pretoria (Afrique du
Sud) dans une partie qui est revenue à la
formation de la nation arc-en-ciel (1-0).

Ounas :

«J’ai beaucoup appris en Italie»

Le coach de l’OGC Nice, Patrick Vieira, est
revenu sur la prestation de son milieu de
terrain, Hichem Boudaoui, en zone-mixte
après la victoire des Aiglons, ahier, face à
l’Olympique Lyonnais.
Le technicien français a déclaré : « Hicham
Boudaoui ne calcule pas. Et aujourd’hui il
a été très impressionnant. Je suis agréa-
blement surpris de son intelligence tacti-
que et de ce qu’il nous apporte en ce mo-
ment. ».
Pour rappel, l’ancien du Paradou AC a of-
fert une passe décisive à son coéquipier
Dolberg à la 63ème minute de jeu pour le
(2-1). Il est en train de s’imposer comme
un homme fort de l’effectif niçois lors des
dernières semaines.

L’ailier de l’OGC Nice, Adam Ounas, s’est
exprimé, dans un entretien au quotidien fran-
çais l’Equipe, au sujet de son expérience au
sein du Napoli lors des deux dernières sai-
sons. L’international algérien est d’abord
revenu sur son départ en Italie : « Lorsque je
suis parti, on parlait un peu de moi en mal.
Mais j'ai beaucoup appris en Italie, avec de
grands entraîneurs, (Maurizio) Sarri et (Car-
lo) Ancelotti, qui m'ont fait prendre en maturi-
té. J'ai essayé de corriger mes petits défauts
de comportement. Se prendre la tête, parler

à l'arbitre, il faut arrêter car ça peut porter
préjudice dans une carrière. Ce serait mieux
qu'on parle de moi en bien...»
« Ils m'ont tout de suite pris à part pour faire
de la tactique, m'ont fait aussi mûrir physi-
quement. Sarri est un très grand tacticien. Il
met un système en place et vous devez le
respecter. Ancelotti, il a joué au ballon, il sait
qu'il y a une question d'instinct sur le terrain.
Le coach Vieira a aussi cette sensibilité due
à sa carrière de joueur. », a-t-il ajouté sur le
même sujet.

Belkebla retrouve la compétition face à Dijon

Angleterre :

Les "Stats" impressionnantes de Benrahma
L'international algérien de Brentford FC, Said
Benrahma ne cesse de briller avec son club
en premiership en Angleterre.
En effet, lors du dernier match du champion-
nat face à Hull City l'attaquant de 24 ans s'est
distingué de fort belle manière en "plantant"
un triplé. Ces trois buts ont permit à l'atta-
quant algérien de gonfler son compteur but

à huit réalisations en 26 apparitions avec
Brentford en championship. Il a également
offert cinq passes décisives depuis le début
de saison.
Benrahma et son club joue l'accession cet-
te saison en premier League. Brentford FC
est quatrième au classement de la cham-
pionship.

L’international algérien, Ha-
ris Belkebla, a retrouvé la
compétition officielle, hier 01
février 2020, lors de la 22ème
journée de Ligue 1 face à Di-
jon. Le milieu de terrain de
25 ans a eu droit à un quart
d’heure de jeu, il a remplacé
Hugo Magnetti à la 76e mi-
nute de la rencontre.
Pour rappel, Haris Belkebla
a raté les six dernières ren-
contres des siens toutes
compétitions confondues
pour blessure. Son retour est
très important pour le staff
technique brestois, il a été
d’un grand apport à l’effectif
lors de la première partie de
saison.
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Un titre après

l'autre pour

Zinedine Zidane

BILAN DU MERCATO HIVERNAL 2020

Les dépenses des cinq grands championnats

JUVENTUS TURIN

Une très grosse offre en

préparation pour van Dijk ?
D'après les informations du Sun, la Juventus Turin serait
prête à miser très gros sur Virgil van Dijk l'été prochain. La
Vieille Dame pourrait offrir un chèque de 180 millions d'euros
à Liverpool pour s'attacher les services du défenseur néer-

landais. Les dirigeants turinois misent sur le fait que le
joueur aura peut-être envie d'un nouveau challen-

ge en fin de saison en cas de titre de cham-
pion en Angleterre avec les Reds.

Zinedine Zidane ne veut
pas se projeter trop
loin. Même après une

victoire de prestige dans le
derby face à l'Atletico Madrid
(1-0). Le coach français n'a
pas voulu parler de triplé. Le
Real Madrid a signé une très
belle opération ce samedi en
Liga, en prenant la mesure
de l'Atlético Madrid (1-0).
Face à leurs rivaux régio-
naux, les Castillans n'ont
pas été impressionnants,
mais ils ont su assurer l'es-
sentiel. Et Karim Benzema
leur a offert la victoire en si-
gnant l'unique but de la par-
tie. Avec ce succès impor-
tant, et qui étire la belle sé-
rie de l'équipe, il y a de quoi
rêver du triplé. Mais, pour Zi-
nedine Zidane, il n'est pas
question de s'enflammer. Et
il a insisté dessus dès le
coup de sifflet final. «Non
(nous ne pensons pas au tri-
plé). Nous sommes simple-
ment heureux d'avoir rem-
porté un match difficile
aujourd'hui, a-t-il confié. Il
nous reste de nombreux
matchs difficiles en Copa,
Liga et Ligue des Champions.
Nous n'avons encore rien ga-
gné, juste la Supercopa, et
le chemin est très long». Le
technicien français s'est
aussi réjoui du fait que son
équipe ait gagné alors
qu'elle n'a pas tout
maitrisé. Pour lui,
c'est la force
d'une grande
équipe de savoir
se sortir des si-
tuations compli-
quées un jour où
elle n'est pas au
mieux. « On ne
joue pas toujours
très bien dès la pre-
mière minute. Mais les
fans nous ont remerciés
pour les efforts que nous
avons fournis, et nous avons
obtenu notre récompense
contre un très bon adversai-
re. » Enfin, ZZ a salué le tra-
vail défensif effectué par
l'ensemble de ses troupes :
« La défense est l'affaire de
tous. Voilà ce que nous de-
vons faire. Lorsque nous
perdons le ballon, tout le
monde pense à le récupérer
rapidement. Les fans veu-
lent voir leur équipe bien
jouer, se battre, et c'est ce
qui s'est passé aujourd'hui
».

SERIE A

Le match dingue perdu par l'AS Roma contre Sassuolo

Un match à rebondissements. Ce
samedi soir dans le cadre de la 22e
journée de Serie A, Sassuolo s'est

offert le scalp de l'AS Roma (4-2). Quinziè-
me du classement avant la rencontre, la
formation basée dans la province de Modè-
ne, qui a mené 3-0, s'est pourtant fait de
belles frayeurs en voyant son adversaire
revenir à 3-2.
Les hommes de Roberto De Zerbi pen-
saient donc certainement avoir fait le plus
dur après seulement 26 minutes de jeu.
L'attaquant italien Francesco Caputo (32

ans) a tout d'abord inscrit un doublé, sur
des services respectifs du milieu de terrain
serbe Filip Djuricic (7e, 1-0) et du défen-
seur allemand Jeremy Toljan (16e, 2-0). L'at-
taquant italien Domenico Berardi (25 ans)
a ensuite parfaitement trouvé Djuricic, qui a
triplé la mise (26e, 3-0). Les protégés de
Paulo Fonseca semblaient donc se diriger
vers une (très) lourde défaite. Mais au re-
tour des vestiaires, l'attaquant bosnien Edin
Dzeko (33 ans) a sonné la révolte, en re-
prenant victorieusement, de la tête, un cen-
tre de Lorenzo Pellegrini (55e, 3-1).

BOGA A ÉTEINT TOUS LES ESPOIRS
ROMAINS

Le milieu de terrain italien de 23 ans a en-
suite dû quitter prématurément ses parte-
naires, après un second carton jaune reçu,
synonyme de carton rouge (69e). Malgré
son infériorité numérique, la Louve aurait
toutefois pu signer un beau petit hold-up,
en revenant donc à 3-2 après un penalty
transformé par le milieu de terrain français
Jordan Veretout (72e, 3-2).

PREMIER LEAGUE

Liverpool égale un record

 de Manchester City

Avec sa victoire écrasante 4 buts à 0 contre Southampton à
Anfield, Liverpool porte à 42 le nombre de matchs sans
défaite.

Liverpool compte désormais 22 points d'avance en tête du clas-
sement sur le deuxième Manchester City qui se déplace à Totten-
ham dimanche. La victoire éclatante des joueurs de Jurgen Klopp
ne reflète pas le match, tant l'équipe du sud de l'Angleterre a
parfois fait jeu égal avec les Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain
a marqué le premier but de la rencontre juste après la mi-temps
d'un ballon dans la lucarne. Le capitaine des Reds, Jordan Hen-
derson, a inscrit le deuxième but à l'heure de jeu, sur un coup de
pied arrêté de Roberto Firmino. Les deux derniers buts ont été
inscrits par l'égyptien Mohamed Salah.

Le mercato hivernal a re
fermé ses portes dans
les cinq grands cham-

pionnats européens. 'ProFooot-
ballDB', laboratoire de données
de BeSoccer, analyse les mou-
vements réalisés durant ce
mois de janvier. Le mercato de
janvier 2020 a été particulière-
ment actif. De nombreux trans-
ferts ont été réalisés et ont pro-
voqué un grand mouvement d'ar-
gent d'un championnat à un
autre. Des joueurs de la taille de
Bruno Fernandes, Erling Haa-
land ou Paco Alcácer, entre
autres, ont renforcé leurs nou-
velles équipes, qui cherchent à
atteindre de nouveaux objectifs.
La Premier League a été la plus
dépensière des cinq grands
championnats. Les clubs britan-
niques ont dépensé 220 mil-
lions d'euros, six de plus que la
Serie A, deuxième dans le clas-
sment des championnats qui
ont le plus mis la main à la po-
che, selon les données de 'Pro-
FootballDB'. Au total, les clubs
allemands, espagnols, italiens,
anglais et français ont dépensé
881 millions d'euros, soit
44,07% de plus qu'en janvier
2019.

 PREMIER LEAGUE

Les 20 clubs de Premier Lea-
gue ont dépensé un total de 220

La Bundesliga a jeté l'argent par
les fenêtres par rapport à la sai-
son passée. Les dépenses des
clubs allemands ont augmenté
de plus de 146,84%, avec les
195 millions d'euros payés en
janvier. Le Hertha Berlin a sur-
pris son monde en recrutant Pia-
tek, Tousart, Cinha et Ascacíbar,
pour un total de 78 millions
d'euros. Le Borussia Dortmund
a recruté Haaland, un des
joueurs du moment, mais a ven-
du Alcácer, Julian Weigl et Lar-
sen pour 52 millions d'euros.

 LIGA

Les dépenses en Liga ont con-
sidérablement augmenté. Les
clubs espagnols ont déboursé
128 millions d'euros lors du
mois de janvier, 51,48% de plus
que la saison passée. L'Espa-
nyol, pour tenter d'arracher le
maintien, l'Espanyol a dépensé
40 millions d'euros pour s'atta-
cher les services de Raúl de
Tomás, Embarba et Cabrera.
Leganés a su rentabiliser son
mois de janvier en touchant les
20 millions d'euros pour la ven-
te d'En-Nesyri. Malgré les 31
millions d'euros dépensés par
le Barça pour Trincao, ce trans-

fert sera comptabilisé dans
l'exercice 2020-2021. C'est pour-
quoi Reinier, qui a coûté 30 mil-
lions d'euros au Real Madrid, a
été le joueur onéreux en Liga
lors de ce mercato hivernal.

 LIGUE 1

Des cinq grands championnats,
c'est la Ligue 1 qui s'est mon-
trée plus responsable et moins
dépensière. Les clubs français
ont payé 124 millions d'euros,
bien plus qu'en 2019 (42,53%).
Monaco, après un début de sai-
son difficile, à chercher à se ren-
forcer pour remonter au classe-
ment.
Tchouaméni, Fofana, Marcelin,
Pavlovic et Majecki ont coûté 62
millions d'euros au club de la
Principauté. L'Olympique Lyon-
nais a su bien vendre, en en-
caissant la somme de 25 mil-
lions d'euros pour la vente de
Lucas Tousart au Hertha Berlin.
L'OL a fait mieux que n'importe
quel autre club de Ligue 1.
En revanche, les Lyonnais ont
été aussi les plus dépensiers
avec l'achat du Brésilien Bruno
Guimaraes, qui a coûté 20 mil-
lions d'euros, autant que
Tchouaméni.

millions d'euros. Cela suppose
une augmentation de 7,84% par
rapport à 2019 (204 millions).
Manchester United a été le club
le plus dépensier, selon les don-
nées de 'ProFootballDB'. Les
Red Devils ont payé 55 millions
d'euros pour Bruno Fernandes,
qui a fait ses débuts ce diman-
che. Tottenham, en revanche, a
encaissé 20 millions d'euros,
soit le club de Premier League
qui a eu la plus grande entrée
d'argent. Tout cela est dû au dé-
part de Christian Eriksen à l'In-
ter Milan. Le joueur qui a coûté
le plus cher en Premier League
n'est autre que Bruno Fernan-
des. Pour lui, Man United a payé
la somme de 55 millions au
Sporting Portugal, plus 25 mil-
lions en bonus.

 SERIE A

La Serie A a elle dépensé 214
millions d'euros pour renforcer
son effectif, soit 36,31% de plus
que la saisons précédente (157
millions). Gennaro Gattuso a eu
un mercato pour le moins mou-
vementé à Naples. Lobotka,
Petagna, rahmani, Demme et
Politano sont arrivés cet hiver,
pour un total de 65 millions
d'euros.  L'Atalanta a su rentabi-
liser sa première partie de sai-
son. Les ventes de Kulusevski
à la Juventus et de Masiello au
Genoa, ont laissé 37 millions

dans les caisses du club de
Bergame.
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Par Djamel-Eddine & Charef Kassous

Avec une moyenne de 4.000
morts sur les routes chaque
année, l’Algérie occupe un

classement peu enviable dans le po-
dium mondial en matière d’accidents
de la circulation. Pour tenter d’endi-
guer ce phénomène, le gouvernement
lance des campagnes de sensibili-
sation de sécurité routière à travers
tout le territoire national du 28 au 08
février 2020. Mesurant la gravité du
phénomène, le gouvernement consi-
dère  que la situation actuelle néces-
sitait des solutions urgentes, profon-
des et durables.
A ce titre, ce samedi 01 février 2020 à
Mostaganem, s'est installée au niveau
de l'esplanade du parc de loisirs ''Mos-
taland'' la première journée de la cam-
pagne de sensibilisation contre les
drames occasionnés par les acci-
dents de la route. Edarak El watani, la
police, la protection civile, les servi-

Campagne de sensibilisation

Atténuer coûte
que coûte l'hécatombe sur les routes

ces de la santé, les associations de
prévention routière, les autoécoles et
les assurances se sont érigés en
espace de sensibilisation ouvert aux
conducteurs et au public en général.
En sa première journée, cette opéra-
tion a pour but de sensibiliser les usa-
gers de la route à la gravité des acci-
dents de circulation et les dégâts hu-
mains, matériels et économiques qui
en résultent d'autant que le facteur
humain demeure la principale cause
de ces accidents. Il faut souligner que
les chiffres officiels des morts sur les
routes en Algérie sont terrifiants, c'est
pour cette raison  que les pouvoirs
publics intensifient davantage la pré-
vention, la sensibilisation et les me-
sures coercitives. Selon les analyses
de certains, approchés au niveau des
stands de sensibilisation, la majorité
des causes sont celles du non res-
pect du code de la route. Pour  M.Med

El Amine Merchouk,  président de l'as-
sociation de prévention routière, les
causes sont multiples pour ne citer
que l'excès de vitesse, le non respect
du code de la route, l'usage des stu-
péfiants et de l'alcool au volant. Le
responsable de la santé à Mostaga-
nem croit qu'il serait opportun de re-
voir les lois relatives à l'obtention du
permis de conduire et faire en sorte
que le permis à points puisse être
instauré immédiatement. Dans cer-
tains cas, nous dira une dame, les
voyagistes sont aveuglés par le gain
rapide et n'appliquent guère la régle-
mentation des doublures deviennent
donc un danger pour la population.
Le facteur humain est cité par l'ensem-
ble comme étant à l’origine de la plu-
part des accidents. Sensibiliser est
une voie pour atténuer cette hécatom-
be mais le durcissement de la loi res-
te très nécessaire.

Le marché de proximité
des fruits et légumes
déserté par ses marchands

Inauguré, il y a à peine quatre années environ
seulement, le marché couvert de proximité de
la cité balnéaire de la Salamandre, relevant de

la commune de Mostaganem, a été ouvert pour
prendre en charge certains marchands et pour sou-
lager les citoyens qui n’aurait plus à faire de dé-
placements coûteux et pénibles au centre-ville et
ailleurs. Actuellement, il semble être abandonné
par ses occupants, dont certains ne sont plus re-
venus depuis l’inauguration, à l’exception de deux
marchands occupant la rentrée du marché en
question, alors qu’il y a plus de vingt box destinés
à la vente des fruits et légumes. Les fruits et légu-
mes,  étalés à même le sol, occupent l’entrée prin-
cipale du marché. Donc, où sont les services de
l’APC? Selon une source, son ouverture a suscité,
parmi de nombreux citoyens des cités limitrophes,
de grands espoirs. Malheureusement, ce dernier
n’aurait pas attiré la clientèle escomptée.

Le poisson vendu dans
une rue sans hygiène

Malgré l’existence d’étals pour la vente de
poissons à l’intérieur du marché de cen
tre-ville, de nombreux jeunes vendeurs

de produits de mer exposent différents types de
poisson à même le sol, inconscients des risques
que cette pratique peut engendrer. Les passants
sont surpris par les odeurs qui se dégagent dans
cet endroit où se tient quotidiennement la vente de
poissons. Sur cette situation, un citoyen nous dira
: « Les citoyens sont obligés de s’approvisionner
en poisson dans ce lieu, pour éviter le déplace-
ment, mais ils doivent savoir que la manière avec
laquelle est exposée cette marchandise, représen-
te un danger sur la santé publique, d’autant plus
que certains poissonniers continuent de l’expo-
ser bien après 11 heures du matin; pourtant, il existe
des étals destinés pour la vente de ce produit à
l’intérieur du marché au sous-sol ». Face à cette
situation qui n’est pas sans risque pour les con-
sommateurs, les services de contrôle sont appe-
lés à réagir pour écarter tout danger d’intoxication.

Sayada

Saisie de 1.000
bouteilles de boissons
alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre la crimi
nalité sous toutes ses formes, parti
culièrement le trafic illicite de boissons

alcoolisées, toujours en expansion, à travers
l’ensemble du territoire de la wilaya et suite à
des informations parvenues aux éléments de
la gendarmerie nationale, relevant du groupe-
ment territorial de Mostaganem, faisant état
de la vente de produits spiritueux aux alen-
tours de la localité de Sayada, distante à quel-
ques encablures de la ville de Mostaganem,
au reçu de cette information, une opération
« coup de poing » de grande envergure a été
menée par lesdits éléments. Les gendarmes
ont procédé à la saisie de 1010 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes marques,
indique un communiqué, émanant de la cellu-
le de communication de la gendarmerie natio-
nale de Mostaganem, estimée à 218.600 de
dinars. Depuis plusieurs mois, les saisies de
boissons alcoolisées se multiplient à travers
l’ensemble du territoire de Mostaganem. Ce-
pendant, quatre personnes ont été arrêtées
dont une femme au cours de cette opération.
Après procédures d’usage, les mis en cause
seront conduits et présentés devant la juri-
diction compétente, impliqués pour vente illi-
cite de boissons alcoolisées sans autorisa-
tion. Quant à la marchandise saisie, elle sera
remise contre décharge au service des do-
maines de la wilaya.

En fin de semaine, dans la ma
tinée, les membres de l’asso
ciation «Fael-El-Kheir» de

Mostaganem, présidé par le prési-
dent d’honneur Mr. Mortet, Touati et le
président de l’association en l’occur-
rence Abdelhak, Amar, ainsi que les
membres de cette association, ont
offert des habits, des couvertures, des
couettes, des denrées alimentaires
et des produits de détergent aux 70

familles démunies pour «un hiver
chaud», résidant dans les commu-
nes ci-après: Mostaganem, Sayada,
Mazagran, Kheir-Eddine et Hassi-Ma-
mèche. Parfois, des initiatives person-
nelles sur les réseaux sociaux sont
aussi prises à travers la création de
pages, notamment sur le facebook,
le plus grand site en termes d’inter-
nautes. Ces mouvements qui consa-
crent, bien et tous les jours, le princi-

pe «la main sur le cœur», reviennent
pour rééditer leur expérience, à tra-
vers l’ensemble du territoire de la wi-
laya. Il faut citer, à cet effet, «Ness-El-
Kheir», «El-Kheir Bila houdoud» des
bénévoles remarquables et remar-
qués sur le terrain. L’association
«Fael-El-Kheir», qui se donne une
fois de plus, le mot pour un hiver
chaud.

Des habits, des couvertures, couettes
et denrées alimentaires offerts aux démunis
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Cyclisme - Coupe d’Algérie

Le GS Pétroliers domine la 2e manche

Cross-country (8e étape)

Kheireddine Bourouina

récidive à Tizi-Ouzou
L’Algérien Kheireddine Bourouina s’est adjugé la 36e
édition du Challenge international «Saïd Chedioui», 8e
étape du Challenge de la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), courue ce samedi à Tizi-Ouzou. Ils étaient
1.787 athlètes, représentant 114 clubs (14 wilayas), à
prendre part à ce grand classique du cross-country algé-
rien. Une compétition dominée chez les seniors mes-
sieurs par l’Algérien, Kheireddine Bourouina. Le socié-
taire du Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CREPSM), qui a brillé à Al-
ger en remportant la 6e étape, a devancé le Kenyan Isaac
Kimutai Kiplagay, vainqueur du Challenge de Sétif, et
l’Ethiopien Tesema Mokenin Achagre. Concernant la cour-
se chez les féminines (seniors), la victoire est revenue à
l’Ethiopienne Almetsehay Bimr Zerihun. Première à Sé-
tif, samedi dernier, la Kenyane Émile Chebet termine
second dans la ville des genêts alors que l’autre Ethio-
pienne Zirityu Shawel Tadese termine le podium. De son
côté, Kenza Dahmani, première algérienne à franchir la
ligne d’arrivée, n’a pas pu faire mieux que cinquième. La
prochaine sortie dans le calendrier de la FAA, coïncidant
avec la 9e étape, aura lieu samedi prochain à Constan-
tine avec le Challenge « Amor Benhabiles ».

Cross country Cherdioui Saïd

Domination algérienne chez

les hommes et étrangères

chez les dames

Fédération algérienne de tennis

Mohamed Dahmani désigné au poste

de président par intérim
Mohamed Dahmani, 1er vice-pré-
sident de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), a été désigné par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) au poste de président
par intérim de l’instance fédérale en
remplacement de Boualem Hadj-
Ali, nommé par l'ancien ministre, a-
t-on appris dimanche de l'intéres-
sé.
"Je remercie le ministre Sid Ali
Khaldi qui a étudié le recours du
Bureau fédéral déposé auprès
de son département après la
décision de nomination de Hadj-
Al i  par l 'ancien ministre Ber-
naoui. Hadj-Ali était illégitime car
i l  est membre et non pas 1er

vice-président, poste qu'il a oc-
cupé jusqu'au 3 octobre 2019
quand je l’ai remplacé lors d’une
réunion du Bureau fédéral, tout
est confisqué dans le procès-
verbal",  a déclaré Dahmani à
l'APS. Cinq membres du Bureau
fédéral de la FAT avaient adressé
une correspondance à l'actuel mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en date du 7
janvier 2020, dans laquelle ils lui
demandaient de leur accorder
une audience. Les concernés ne
reconnaissaient pas la nomination
de Boualem Hadj-Ali par l'ancien
ministre Raouf Salim Bernaoui qui
avait suspendu "temporairement"

le président Mohamed Bessaâd
pour "mauvaise gestion". "Quand
Bessaâd a été suspendu tempo-
rairement, le Bureau fédéral a tenu
une réunion extraordinaire le 26
décembre dernier lors de laquelle
j'étais désigné selon l’article N.17
de nos statuts, mais par la suite
nous apprenons la nomination de
Hadj-Ali, annulant de fait notre déci-
sion prise dans le cadre des préro-
gatives du Bureau", a expliqué la
même source. Avant de conclure : "Hadj-
Ali doit savoir qu'il demeure notre col-
lègue et nous n'avons rien contre
lui, mais la décision de sa nomina-
tion nous a surpris, ce qui nous a
poussés à faire un recours".

Les cyclistes du Groupement Spor-
tif des Pétroliers (GSP) ont confir-
mé leur domination samedi à Té-
bessa en remportant chez les sé-
niors la seconde manche du tour
d'Algérie cyclisme 2020, au terme
de trois jours de compétition. Les
sociétaires du GSP, Abdallah
Benyoucef, Lalouchi Smaïl et Krim
Had Bouzid, ont dominé la troisiè-
me et dernière étape en occupant
les trois premières places chez les
séniors. Chez les juniors, la premiè-
re place est revenue au cycliste, Zaki
Boudar du club El Majd de Blida
devant Salah-Eddine Cherki du club
Amel El-Maleh (Ain Temouchent) et
en troisième position Hamza Amari
du GSP. Quarante huit (48) cyclis-
tes ont participé chez les séniors et

juniors à cette ultime étape de 120
km (Tébessa-El Hammamet) de
cette compétition organisée par la
fédération algérienne de cyclisme
(FAC) de concert avec l’association
Crispine de cyclisme et la direction
de la jeunesse et sports. Le maillot
jaune est revenu chez les juniors à
Hamza Amari du GSP et à Hamza
Yacine également du GSP chez les
séniors. Au classement par équi-
pes séniors, la première place a
été raflée par le GSP suivi par la
Jeunesse sportive de Draria (Alger)
tandis que chez les juniors, la pre-
mière place est revenue à l’asso-
ciation sportive Oued Tlélat (Oran)
et la seconde au club El Majd de
Blida. Le président de la FAC Khe-
rieddine Barbari a estimé que l’or-

ganisation de la manche de Tébes-
sa de la coupe d’Algérie cyclisme a
été "un succès" et une opportunité
pour la wilaya de relancer le sport
de la petite reine après son déclin
ces dernières années. Il a invité à
l’occasion les adeptes de ce sport
à former des associations et la li-
gue de wilaya pour encadrer la dis-
cipline. Le responsable de la FAC a
annoncé l’organisation mars pro-
chain à Biskra et Batna de la troisième
manche de la coupe d’Algérie de cy-
clisme et a considéré que cette com-
pétition constitue une bonne prépara-
tion pour les éléments de la sélection
nationale qui participeront prochai-
nement aux championnats d'Afrique
aux Iles Maurice puis aux Jeux olym-
piques à Tokyo (Japon).

Championnat national de judo (cadets)

Les judokas de la zone d’Alger

dominent

Les judokas représentant la zone
d’Alger ont remporté huit des 17
médailles d’or mises en jeu au
championnat national de judo de la
catégorie des cadets clôturé same-
di à la salle omnisports Abdelaziz
Barchi de Sétif au terme de trois
jours de compétition.
Le président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) Rachid Laras

a relevé que les joutes ont révélé
les capacités de nombre d’athlè-
tes et les efforts consentis sur le
terrain par les clubs.
Saluant la qualité de l’organisation
assurée par la ligue de wilaya de
la discipline et la direction de la
jeunesse et sports, le même res-
ponsable a indiqué que 875 judo-
kas représentants les 10 zones qui

regroupent les 48 wilayas du pays
ont pris part à la compétition.
L’entraineur de la sélection na-
tionale des cadets, Hocine The-
mar, a indiqué que le champion-
nat a permis la découverte de ta-
lents chez les moins 50 kg et de
confirmer la domination des élé-
ments de la sélection nationale
des 60 kg et 73 kg.

Les athlètes algériens ont dominé, samedi à Tizi-Ouzou,
les épreuves de la 36ème édition du challenge interna-
tional Cherdioui Saïd de Cross-country, qui s'est dérou-
lée au domaine des frères Chabane, à la sortie Sud-est
de la ville en raflant les trois premières places du po-
dium. La première place dans la catégorie séniors (hom-
mes), marquée par une rude concurrence entre les ath-
lètes algériens et leurs homologues éthiopiens et ke-
nyans, est revenue à Bourouina Kheireddine du CREP-
SM d’Alger qui a créé la surprise, suivi du Kenyan Kipla-
gay Isaac Kimutai et l'Ethiopien Achagre Tesema Moke-
nin. Chez les dames, la course a été remportée par l'Ethio-
pienne Zerihun Amletsehay Bimr, suivie de la Kenyane
Kipchumba Emily Cheb et de l'Ethiopienne Tadese Zeri-
tyu Shawel. L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB Bou-
Arreridj est arrivée en 5ème position. Dans les catégo-
ries jeunes, la compétition a été marquée par une nette
domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj (NCBBA et
OBBA) chez les filles avec Mekki Ismahane et Lamzaoui
Nouara du MA B Bou-Arreridj arrivées respectivement
première et deuxième, tandis que la palme est revenue
à Benkrama Mohamed du SARA Batna chez les garçons,
suivi de Merad Hachem du CSMA. Quelques 1.781 athlè-
tes représentant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres
représentant 4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et
Ethiopie, ont pris part à cette 36ème édition dédiée aux
défunts Bachir Belkacem et Rezki Azaoun, et durant la-
quelle l'athlète Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club
JS Azazga a été honorée par la fédération Algérienne d'ath-
létisme (FAA).
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LA VOIE DE LA JUSTICE

L'histoire vraie d'un innocent condamné à mort

à l'origine du film avec Michael B. Jordan

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Gilles Lellouche, Daniel Auteuil et Sara

Giraudeau réunis chez Fred Cavayé
Pour son sixième long, Fred Cavayé (Mea
Culpa) adapte au cinéma Adieu Monsieur Haf-
fmann, la pièce signée Jean-Philippe Daguer-
re récompensée par quatre Molières l’an der-
nier. Le tournage, qui a débuté le 20 janvier,
réunit trois têtes d’affiche : Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche et Sara Giraudeau (vue dernière-
ment dans Les Traducteurs de Régis Roin-
sard).
Le drame historique se déroulera dans un
Paris des années 1940, et suivra François
Mercier (interprété par Gilles Lellouche), un

homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec Blanche,
la femme qu’il aime (Sara Giraudeau). Il est aussi l’employé d’un
joaillier talentueux, M. Haffmann (Daniel Auteuil). Mais face à l’occu-
pation allemande, les deux hommes seront contraints de conclure
un accord risqué.
Produit par Philippe Rousselet via Vendôme Films et coproduit par
France 2, le film a d’ores et déjà été préacheté par la chaîne françai-
se OSC. Adieu Monsieur Haffmann, dont le tournage est prévu pour
une durée de six semaines, sortira en salles le 20 janvier 2021.

A l'occasion de la sortie de
"La Voie de la justice",
emmené par Michael B.

Jordan et Jamie Foxx, focus sur
l'histoire vraie qui a inspiré ce
biopic judiciaire : celle d'un inno-
cent condamné à mort dans les
années 1980.
En salles cette semaine, La Voie
de la justice est inspiré du livre
autobiographique "Et la justice
égale pour tous : un avocat dans
l'enfer des prisons américaines"
écrit par Bryan Stevenson (Mi-
chael B. Jordan), qui retrace son
combat pour défendre des per-
sonnes condamnées à tort.
L'avocat y raconte les affaires les
plus passionnantes dont il s'est
occupé, dont celle de Walter Mc-
Millian (joué par Jamie Foxx) qui
se trouve au centre de ce long
métrage réalisé par Destin Da-
niel Cretton.
Né en 1941, Walter McMillian
grandit près de Monroeville en
Alabama, un état où la ségréga-
tion raciale était particulièrement
prégnante. Bûcheron et entrepre-
neur reconnu, mari et père de
neuf enfants, il n'a jamais eu à
faire à la justice.
Sa vie bascule en 1986, lors-
qu'une jeune femme de 18 ans
est tuée de plusieurs balles
dans le dos, non loin de chez lui.
Après six mois d'enquête infruc-
tueuse, le shérif, voulant à tout
prix trouver un coupable, com-
mence à le suspecter en raison
de sa relation avec une femme
blanche. Dans la foulée, un cri-
minel arrêté dans une autre ville
explique, sous pression policiè-
re, que McMillian est le meurtrier
: ce dernier est alors incarcéré
dans le couloir de la mort, même
s'il n'a pas encore été jugé...
Lors de son procès, quinze mois
après, Walter McMillian est con-
damné à la chaise électrique,
malgré l'absence de preuves

tangibles, la présence d'un alibi
des plus solides (de nombreu-
ses personnes étaient avec lui
au moment des faits !) et le fait
qu'un jury ait voté pour la prison
à perpétuité.
Alors qu'il attend son exécution,
Bryan Stevenson, un jeune avo-
cat se consacrant à la défense
de ceux qui ont été condamnés
à tort, commence à s'intéresser
à son cas. Via son association à
but non lucratif, Equal Justice Ini-
tiative (EJI), il cherche à fournir
une aide judiciaire à toute per-
sonne qui n'en a pas les
moyens. Persuadé de l’innocen-
ce de son client, Stevenson s'en-
gage dans une longue enquête,
et ce seul contre tous ou pres-
que.
Après avoir montré à quel point
Walter McMillian a été condam-
né du fait de sa couleur de peau,
Bryan Stevenson est parvenu à
l'innocenter. Le combat a été
double, puisqu'il a dû faire son
travail d'avocat (mettre en lumiè-
re les preuves fabriquées, les
alibis ignorés, etc.), tout en fai-
sant face à la corruption de l'ins-
titution judiciaire qui a tout fait
pour le faire taire. McMillian a

INVISIBLE MAN

L’héroïne de

Handmaid's Tale

chez le créateur

de Saw

Découvrez  Invisible Man,
nouvelle adaptation des
aventures du monstre

né de la plume de H.G. Wells.
Porté par Elisabeth Moss, le
film sort dans nos salles le 26
février.
Dans quelques mois, il viendra
hanter les salles de cinéma de
sa présence spectrale. Plus
d'un siècle après sa naissance
dans l'oeuvre de H.G. Wells et
sa vingtaine d'adaptations au
cinéma, L'Homme invisible
s'offre une nouvelle jeunesse.
Sobrement intitulée Invisible
Man, cette co-production
Universal/Blumhouse est
signée Leigh Whannell,
scénariste des 3 premiers
volets de Saw et réalisateur
d'Upgrade.
Contrairement à l'histoire
originale, cette version 2020
prend le parti d'être racontée
non pas du point de vue de la
créature elle-même mais d'un
autre personnage. Celui, en
l'occurrence, de sa conjointe,
malmenée par l'esprit de son
compagnon, soi-disant mort
mais en vérité rendu invisible
par une expérience scientifi-
que. Un changement de
perspective astucieux pour ce
qu'il implique côté mise en
scène, à savoir un jeu malsain
avec l'imperceptible. Et à en
croire ces
premières
images inquié-
tantes, le pari
semble réussi.
Il faut dire que
pour incarner
Cecilia, la
production a fait
appel à la très
en vogue
Elisabeth Moss,
héroïne de The Handmaid's
Tale qui délivre ici encore une
performance toute en intensité.
L'homme invisible est quant à
lui interprété par Oliver Jack-
son-Cohen (The Haunting of
Hill House), en lieu et place de
Johnny Depp, initialement
pressenti pour le rôle.

ensuite poursuivi les individus
responsables de sa condamna-
tion, mais les choses n'ont ja-
mais abouties.
L'ex-condamné a toutefois obte-
nu un montant tenu secret et son
cas a permis de faire en sorte
qu'une loi visant à indemniser les
détenus reconnus innocents soit
mise en vigueur dès 2001, en

Alabama. Meurtri par ces six ans
passés en prison et atteint de
démence, Walter McMillian meurt
en 2013, à 71 ans. Bryan Steven-
son, quant à lui, poursuit son
combat pour aider les person-
nes injustement incarcérés via
son association, et donne éga-
lement des cours dans une uni-
versité new-yorkaise.

Dans Les Parfums, Em
manuelle Devos incar
ne Anne Walberg, une

célébrité dans le petit monde
du parfum qui crée des fragran-
ces et vend son incroyable ta-
lent à diverses sociétés. Elle vit
telle une diva égoïste au tem-
pérament bien trempé. Guillau-
me (joué par Grégory Monte) est
son nouveau chauffeur. Sa par-
ticularité ? Il est le seul qui n'a
pas peur de lui tenir tête... Sans
doute la raison pour laquelle
elle ne le renvoie pas. Toute-
fois, et ce malgré leurs différen-
ces, ces deux personnages
vont apprendre à s'apprécier.
Grégory Magne, qui pour l'oc-
casion réalise son second long
métrage après le grinçant L'air
de rien (2012), a eu l'idée d'écri-
re et réaliser cette comédie lors-
qu'il a été accroché par l'odeur
particulière d'un parfum... Il se
rappelle :
"Le réflexe, c'est de chercher qui
peut bien le porter. Je me re-
trouve donc, pendant quelques
instants, à observer les gens
autour de moi, via ce prisme
très particulier. Et je me mets à
imaginer ce que pourrait être le
quotidien d'une personne à
l'odorat plus développé que la
moyenne. Comment cette fa-
culté pourrait modifier son rap-
port aux autres, avec quelles
conséquences sur sa vie so-
ciale et émotive, sur son carac-
tère. Tout cela semblait propi-
ce à faire jaillir un personnage
singulier et posait d’emblée un
défi de scénario, de mise en

scène, de réalisation : mettre
les odeurs en images. C'est
comme ça qu'est née Anne Wal-
berg."
Avec Les Parfums, dont la date
de sortie est fixée au 25 mars,
Grégory Magne retrouve par
ailleurs le comédien Grégory
Montel (petit ami d'Andréa Bes-
cond dans Les Chatouilles et
professeur de sciences dans
L'Heure de la sortie) qui était
dans L'air de rien. Le reste du
casting principal du long métra-
ge est composé de Gustave
Kervern, Zélie Rixhon (la série
Souviens-toi) et Sergi López.

LES PARFUMS

Emmanuelle Devos diva des

senteurs dans un feel good movie
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Médéa

Virée thématique au lac
suspendu de Tamesguida

Une virée thématique consacrée à la pré
servation des zones humides et la biodi
versité a été organisée samedi au niveau

du lac suspendu de Dhaiai, sur les monts de
Tamesguida, à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides. Initiée
conjointement par la direction de l’environnement
de la wilaya de Médéa et l’association locale "en-
vironnement et milieu vert", cette virée thémati-
que a été "spécialement mise sur pied afin de
mieux expliquer aux participants, au nombre de
250 personnes, l’importance à préserver l’éco-
système local et participer à la sauvegarde de la
faune et de la flore que recèlent ces espaces
naturels qui ont tendance à se réduire, au fil du
temps, faute d’une meilleure prise en charge", a
indiqué le directeur local de ’environnement,
Mustapha Rafei. Le but est de permettre aux par-
ticipants d’avoir "un contact direct avec la nature"
et leur donner l’occasion de "découvrir de visu la
multitude d’essences végétales qui poussent
dans cette zone" et les sensibiliser sur l’intérêt à
protéger cet écosystème, a-t-il ajouté. Une dé-
marche qui cadre, selon Rafei, avec le slogan
choisi pour la célébration de cette journée, en
l’occurrence "les zones humides sont pleines de
vie", que les organisateurs comptent mettre à
profit pour mettre en exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspective de son introduc-
tion comme zone humide classée, au même ti-
tre que le lac artificiel de Boughezoul, au sud de
Médéa, a-t-il fait savoir. Situé sur l’un des points
les plus culminant des Monts de Tamesguida, le
lac Dhaia est considéré comme un véritable
"sanctuaire naturel" renfermant un patrimoine
faunistique et floristique, englobant quelque 394
espèces animales, dont une cinquantaine d’es-
pèces protégées, mais également une diversité
floristique composée de près de 820 plantes,
parmi lesquelles des essences aux vertus mé-
dicinales avérées, d’après un recensement réa-
lisé par les services de la conservation locale
des forêts.

Plus de 2.800 cas de cancer ont
été enregistrés dans la wilaya
d'El-Oued, depuis le lancement

du Registre du cancer en 2014 jusqu'à
la fin 2018, a-t-on appris auprès du
Centre anticancéreux (CAC). Ce recen-
sement, dont le bilan 2019 n'est pas
encore arrêté et pris en compte, con-
cerne les malades ayant subi un trai-
tement au niveau du service de chimio-
thérapie des tumeurs cancéreuses,
ouvert à la fin de 2013 au niveau de
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) ''Benamar Djilani'' à El-Oued, a
expliqué le Dr Lamine Merigua, coordi-
nateur du Registre du cancer et chef
des services hospitaliers au CAC
''Chahid Rezgui Bachir''. Les cas enre-
gistrés portent sur dix (10) types de
cancer, ceux du sein, du col de l'utérus
et de la thyroïde chez les femmes, du
poumon, du colon, de la prostate, de la
vessie, des glandes lymphatiques et
de la gorge chez les hommes, ainsi
que la leucémie chez les enfants, a-t-il
précisé, notant une légère hausse des
cas de prévalence du cancer chez la
femme, soit 52% contre 48% pour les
hommes. Selon le Dr Merigua, le re-
censement des cas cancéreux n'obéit
pas à un mécanisme technique à
même de donner une indication préci-
se et systématique des nouveaux cas
de cancer à travers les 30 communes
de la wilaya d'El-Oued, l'opération étant
souvent menée de manière ''classique''
sur la base de relations personnelles
à travers le contact direct avec les éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) et de santé de proximité (EPSP)
et les cliniques privées afin d'enregis-
trer les cas de malades du cancer. Le pro-
cédé de recensement, que ce soit pour
l'enregistrement des cas nouveaux ou des
décès dus à cette maladie, reste pour le
moins ''classique'' et ne permet pas de
développer le système de prévention
et de soins, a-t-il déploré. D'où la né-
cessité d'une réflexion ''sérieuse'' sur
sa ''numérisation'', à la faveur d'un plan
d'action commençant par contraindre
les EPH, les EPSP et les cliniques pri-
vées au signalement systématique
des cas d'atteinte de cancer, et les col-

lectivités locales (communs) à consi-
gner les cas de décès dus au cancer,
afin de parvenir à un suivi précis de ce
dossier, a estimé le responsable. Dans
le même contexte, le vice-président du
bureau national, également président
du bureau régional à El-Oued, de l'As-
sociation ''El-Fadjr'' d'aide aux cancé-
reux, Mohamed Zeghdi, a signalé, pour
sa part, l'existence de cas non recen-
sés de cancéreux au niveau des loca-
lités enclavées, du fait d'une faible cou-
verture médicale et l'éloignement des
structures de santé, n'ayant pas per-
mis des consultations médicales pou-
vant diagnostiquer les symptômes de
la maladie. L'association a assuré en
2019 l'accompagnement et le suivi
médical de 280 malades atteints de
cancer sur les 1.600 inscrits à son ni-
veau, a-t-il fait savoir, alertant égale-
ment sur les données ''effrayantes'' du
secteur de la Santé qui font état de 37
nouveaux cas de cancer chaque mois
et d'une vingtaine de décès sur la
même période. M.hdi a imputé cette
hausse du nombre de décès à la dé-
couverte ''tardive'' de la maladie, soit à
son stade terminal, ne permettant pas
de soumettre le malade à la chimio-
thérapie et à la radiothérapie, mais de
l'orienter seulement en soins intensifs.
Dans le cadre de la prise en charge de
cette maladie lourde, un Centre anti-
cancéreux a été mis en service au dé-
but d'avril 2018 à El-Oued, mais ne
fonctionne qu'à 37%seulement de ses

capacités, avec l'ouverture de quatre (4)
services seulement, les sept (7) autres
souffrant encore soit de l'absence
d'équipement médical, soit d'un man-
que d'encadrement médical et para-
médical, selon le Dr Merigua. Les qua-
tre services fonctionnels sont les ser-
vices de chimiothérapie transféré de
l'EPH d'El-Oued et d'Hématologie, ain-
si que la pharmacie et le laboratoire.
Les autres, bien que devant constituer
l'ossature essentielle du CAC, ne sont
pas encore opérationnels (radiothéra-
pie, médecine nucléaire, radiologie,
oncologie, anatomie, Centre de trans-
fusion sanguine et anesthésie-réani-
mation), a précisé le  responsable.
Cette importante structure de santé,
d'une capacité de 140 lits, s'insère
dans le cadre de la Carte nationale ar-
rêtée par le ministère de tutelle pour
une meilleure prise en charge du Can-
cer, à travers aussi bien un rapproche-
ment des structures de santé du ma-
lade que de la disponibilité des équi-
pements pour le traitement de la pa-
thologie, a souligné  Dr Merigua. De
sont côté, le président du bureau ré-
gional de l'association ''El-Fadjr'' a ap-
pelé à l'ouverture de l'ensemble des
services du CAC pour une meilleure
prise en charge des malades, surtout
que les pouvoirs publics ont mobilisé
un financement de 3,5 milliards DA pour
son équipement, en plus des 5,2 mil-
liards DA qui ont été consacrés à
son étude et sa réalisation.

El-Oued

Plus de 2.800 cas
de cancer enregistrés depuis 2014

Khenchela

L’importance de l’assurance et l’adhésion au système
de formation de la Maison de l’agriculteur soulignée

Les participants à une rencon
tre de formation organisée à
Khenchela ont souligné jeudi

"l’importance de l’assurance et l’ad-
hésion au système de formation de
la Maison de l’agriculteur".  A ce pro-
pos, l’importance des différentes for-
mules d’assurances disponibles au
profit des agriculteurs dans diverses
filières et l’accompagnement assuré
par la Maison de l’agriculteur qui offre
des services à titre gracieux dans le
domaine de la formation, la préven-
tion des risques a été mise en avant
par les participants à cette 6 ème ses-
sion de formation organisée par la
Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) au profit des agriculteurs.
La Maison de l’agriculteur (Dar El Fel-
lah) a notamment pour principales
missions de fournir des services gra-
tuits aux assurés, aux éleveurs et aux
agriculteurs dans le domaine de la

formation et de la prévention des dan-
gers que peuvent rencontrer les fem-
mes qui investissent ce secteur et
accompagner les agriculteurs par des
spécialistes et des experts affiliés à
la CNMA. Dans une intervention inti-
tulée "les mécanismes d’intégration
de la femme dans l’administration
agricole", Rafika Mansouri, secrétai-
re générale de la Chambre d’agricul-
ture de Souk-Ahras, a estimé que la
femme rurale, "appelé aujourd’hui
plus que jamais à intégrer le monde
de la gestion et de la production agri-
cole doit être au fait des moindres
détails concernant les assurances
agricoles et les micros crédits pour
contribuer à l’élan du développement
alimentaire et économique durables".
Les conditions sanitaires indispensa-
bles à la fabrication du fromage tradi-
tionnel par la femme rurale ont été,
par ailleurs, évoquées par le vétéri-

naire Djamel Eddine Gherissi qui a
insisté sur le "respect des critères
d’hygiène dans l’opération de produc-
tion", présentant à cette occasion une
description détaillée sur les principa-
les phases de fabrication du fromage
(traitement, conditionnement du lait,
le moulage et la conservation entre
autres) ainsi que les différentes for-
mes et catégories du fromage. Pour
sa part, le représentant de l’Institut tech-
nique de l’arboriculture fruitière d’Oum
El Bouaghi, Karim Benhamla a soule-
vé la question relative aux dangers
menaçant les arbres (risques météo-
rologiques notamment) et les métho-
des de prévention, alors que le Dr. Mus-
tapha Benhadid, un expert vétérinaire
auprès de la CNMA a donné des exem-
ples sur les mesures à mettre en
œuvre pour réussir l’insémination ar-
tificielle dans une ferme d’élevage de
vaches laitières.

Sûreté de wilaya de Jijel

Bientôt des caméras
de surveillance
à travers la ville

Des caméras de prévention et de surveillan
ce seront prochainement installées à tra
vers de nombreuses artères de la wilaya

de Jijel, a annoncé jeudi le chef de Sûreté de
wilaya, le commissaire divisionnaire de police
Djamel Eddine Bousoltane. S’exprimant lors
d’une conférence de presse consacrée au bilan
des activités de l’année 2019 des services de ce
corps sécuritaire, le même officier a indiqué que
toutes les procédures administratives relatives
à l’installation de ces équipements ont été ache-
vées en plus de l’identification des endroits où
ces caméras seront implantées. Selon ce même
commissaire, 486 lieux répartis à travers la wi-
laya verront l’installation de 1.600 caméras dont
308 au chef-lieu, au niveau de 151 points de con-
trôle, en attendant le lancement "prochainement"
de l’opération de montage et de fixation des ca-
méras. Des caméras consacrées à la lecture des
plaques d’immatriculation des véhicules aux en-
trées et sorties de la ville de Jijel en vue de détec-
ter des véhicules suspects et recherchés, seront
également installées, a ajouté la même source.
S’agissant du volet communication, 233 campa-
gnes de sensibilisation autour de la sécurité rou-
tière, des dangers de la drogue et des substan-
ces psychotropes et la mauvaise utilisation de l’In-
ternet et des réseaux sociaux, ciblant la catégorie
des jeunes, en particulier les élèves des établis-
sements scolaires ont été organisées durant la
même période à l’initiative des services de ce
corps de sécurité, a signalé la même source.
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L’aéroport "Cheikh Bouamama"
de Mécheria (wilaya de Naa
ma) rouvrira prochainement

devant la navigation aérienne, a-t-on
appris samedi du directeur de wilaya
des transports, Belbachir Boudaoud.
les services compétents ont propo-
sé aux services du ministère de tu-
telle la réouverture de cet aéroport
devant  la navigat ion aér ienne
avec une ligne de transport de
voyageurs reliant les wilayas de
Naama et d'Alger. ces services ont
récemment reçu une correspondan-
ce de la Direction générale de l'avia-
tion civile et de la météorologie rele-
vant du même ministère pour pro-
céder à la proposition du volume
horaire et des vols en fonction de
la demande enregistrée localement,
a-t-il fait savoir. "Nous avons propo-

sé d'adopter deux vols hebdomadai-
res pour la liaison aérienne reliant
les aéroports des wilayas de Naa-
ma et d'Alger, en aller-retour diman-
che et mercredi.
L'horaire est à l'étude par les servi-
ces concernés notamment la Com-
pagnie nationale Air Algérie", a-t-il in-
diqué. La proposition de reprise de
l’activité de navigation aérienne dans
cet aéroport de Naama répond à l’at-
tente de nombreux citoyens de cette
wilaya et à une évolution et une dyna-
mique sociale et économique dans
cette région, partant du potentiel tou-
ristique qu’elle recèle, a-t-il souligné
le même responsable a souligné que
la reprise des vols à travers cette in-
frastructure, restée inexploitée pen-
dant plus de 10 années en raison de
plusieurs facteurs dont la stagnation

du trafic passagers, a constitué "une
préoccupation et une demande in-
cessante des citoyens de la région",
soulevée par leurs élus à plusieurs
occasions. Cette opération contri-
buera à faciliter la circulation des ci-
toyens de la région et à désenclaver
la wilaya située au sud-ouest du
pays. Pour sa part, le responsable
chargé de la gestion de l'aéroport de
Mecheria, Rouissat Mohamed, a re-
levé qu'un comité relevant de la Di-
rection générale de la gestion des
aéroports de l’ouest (EGSO) a sé-
journé récemment dans la wilaya
pour inspecter la piste d’atterrissa-
ge des avions et prendre les mesu-
res pour réunir les conditions néces-
saires pour reprendre l'activité de
navigation aérienne dans les
"meilleurs délais".

Mécheria

Réouverture prochaine
de l’aéroport «Cheikh Bouamama»

Zone humide
de «Dayat Zraguet» de Saida

Plus de 240 oiseaux
migrateurs recensés

Les participants à une journée
d’information sur la Loi de fi
nances 2020, organisée jeu-

di à Tissemsilt, ont mis en exergue
les nouvelles dispositions fiscales
contenues dans la loi des finances
2020 en soutien aux startups. Dans
son intervention, l'enseignant à l’uni-
versité de Tissemsilt, Mohamed
Bousmaha, a expliqué que la Loi de
finances 2020 a adopté de nouvel-
les mesures sous forme d’incita-
tions fiscales au profit des startups,
notamment celles qui activent dans
le domaine de l’innovation et des
nouvelles technologies, à travers des
exonérations fiscales sur les bénéfi-

ces et la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), dans le but d'assurer leur pé-
rennité et partant, réaliser un déve-
loppement économique durable en
Algérie à moyen terme. Pour sa part,
Pr Guendouz Bendouda de la
même université, a souligné que
la Loi de finances 2020 a adopté
des dispositions importantes en
matière d’incitation fiscale au pro-
fit des startups et des entreprises
innovantes englobant des exonéra-
tions fiscales et douanières pendant
la phase d’exploitation, mettant en
exergue la facilitation d’accès au
foncier notamment dans le cadre
de l’extension des projets d’inves-

tissement. La loi de finances 2020
garantit, à travers certaines disposi-
tions, une facilitation des procédures
fiscales au profit des opérateurs
économiques notamment les ar-
tisans qui exercent une profession
libérale leur permettant d’élargir
l’assiette fiscale, a-t-il fait remarquer.
Organisée à l’initiative de la cham-
bre de commerce et de l’industrie
"Ouarsenis", la rencontre a vu la
présence d’opérateurs économi-
ques et représentants d’instances et
entreprises relevant des secteurs du
commerce, du travail, de l’agricultu-
re, du tourisme et de l’industrie et des
mines.

Loi de finances 2020

Mise en exergue à Tissemsilt des nouvelles
dispositions fiscales de soutien aux startups

Journée mondiale
des zones tempérées à Chlef

Des cours de géographie
et des leçons de
sciences dans les
établissements scolaires

La Journée mondiale des zones tempérées
ou humides qui coïncide avec le 02 février
de chaque année, a été célébrée, hier à

Chlef, par le nettoiement de fond en comble de
l’Oued Tsighaout par le personnel de plusieurs
secteurs d’activité dont celui de l’environnement,
celui des travaux publics et celui des ressources
en eau et en plus par des citoyens volontaires
riverains de l’Oued Tsighaout, amoureux de la
nature. Ainsi, l’oued a été débarrassé de tous les
déchets qui encombraient son cours normal, des
déchets ramassés par tonnes ont été aussitôt
évacués vers le centre technique de Meknassa.
En parallèle au nettoiement des oueds et riviè-
res, il a été organisé des cours de géographie et
de sciences dans tous les établissements sco-
laires, des cours dans les écoles pour sensibili-
ser les élèves à la protection des zones tempé-
rées qui ont été, depuis la nuit des temps, sour-
ces de richesse pour les générations passées ;
elles sont aussi de par leur diversité culturelle et
biographique une source de bien-être physique
et psychologique, les populations et les zones
tempérées forment un lien indissociable car c’est
grâce aux zones tempérées que notre diversité
végétale et animale est assurée pour notre sur-
vie, nous devons les protéger et les préserver
pour les générations futures.        B.REDHA

Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recen
sés dans la zone humide, "dayat Zraguet" si
tuée à la sortie ouest de la commune d'Ain

Skhouna (90 km à l’Est de Saida), a-t-on appris sa-
medi auprès de la conservation locale des forêts. A ce
titre, la cheffe du service de la protection animale et
végétale de cette conservation, Ramas Hayat a souli-
gné que le décompte hivernal des oiseaux migrateurs,
exploitant cette zone comme lieu de repos et de nidifi-
cation sur l'axe de migration de l'Europe-Afrique, a été
effectué dans le cadre du recensement traditionnel
annuel des oiseaux migrateurs, s'étalant à l'échelle
internationale du 15 au 31 janvier de chaque année.
Cet inventaire a permis l'observation de quatre types
d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels "la grande cor-
neille d'eau" et les "grues grises", selon la même sour-
ce. Ces oiseaux ont été observés à travers le plan
d’eau de "dayat Zraguet", relevant de la zone humide
de la commune d'Ain Skhouna, classée dans le cadre
de la convention internationale "Ramsar". Le plan
d'eau en question s'étend sur une superficie de 500
hectares, souligne-t-on. Cette zone constitue une es-
cale pour des dizaines d'oiseaux migrateurs qui re-
courent pour échapper au froid et pour nicher et profi-
ter d'un climat chaud, selon la même responsable. A
noter que la conservation des forets compte une su-
perficie d'environ 12.000 has de zones humides clas-
sées dans le cadre de la convention internationale
"Ramsar", située dans la commune d'Ain Skhouna.

Le long métrage "Bekhita", réa
lisé par Abdelkader Dekkiche
et produit par l’association "El

Mechâal" a été projeté en avant-pre-
mière samedi à la maison de la cul-
ture "Ali Maachi" de Tiaret. Ce long
métrage, d’une heure et demi, a été
co-réalisé par Azzeddine Djadour et
son scénario écrit par Manal
Boutamra et Imadeddine Feghouli,
tous deux membres de l’association
culturelle "El Mechâal" spécialisée en

4e art qui est à sa première expé-
rience cinématographique du genre,
a indiqué le réalisateur. Ce film, où
17 comédiens amateurs démon-
trent leurs talents, allie comédie
et tragédie pour traiter l’histoire
d’une famille pauvre qui décide de
donner un de ses membres à une
autre famille en contrepartie d’une
somme d'argent. Mais la réalité est
autre. La famille Bekhita s'aperçoit
qu'il s'agit d’une arnaque. La fillette a

été livrée à une horde qui pratique
toutes les formes de criminalité. Une
fois adulte, Bekhita fut utilisée pour
escroquer des victimes leur faisant
croire qu’elle a des connaissances
en sorcellerie et en voyance, avant
qu'elle trouve une fin tragique. Le
public, qui a fort apprécié le film, trou-
ve que les acteurs ont bien campé
leurs rôles véhiculant des messages
sur des phénomènes et faits de so-
ciété réels.

Tiaret

Présentation en avant-première du long métrage "Bekhita"
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Il offre une pub à 6 millions de dollars aux vétérinaires

qui ont sauvé son chien

Des migrants appellent les

secours depuis un camion frigo

La police a retrouvé di
manche matin huit
migrants à bord d'un

camion frigo à Geel, dans la
province d’Anvers. Quelque
peu engourdis par le froid,
les migrants ont été emme-
nés à l'hôpital pour être soi-
gnés avant de rejoindre le
commissariat. Leur natio-
nalité n’était pas connue
dans l’immédiat. Le chauf-
feur du poids lourd a dispa-
ru. Le convoi était immatri-
culé en Espagne.
"Tout a commencé avec un
appel urgent provenant du
camion frigo. Quelqu'un a
formé le numéro d'urgence
en disant qu'ils se trou-
vaient coincés", a expliqué
un policier de la zone Geel-
Laakdal-Meerhout. "On a pu
déterminer que l'appel pro-
venait du ring ouest (de
Geel). Lorsque nous som-

mes arrivés sur place vers
6h15, il y avait un camion et
sa remorque frigorifique.
Nous avons ouvert celle-ci
avec l'aide des pompiers.
Huit personnes se trouvaient
dans le conteneur, des mi-
grants en transit”. Les ser-
vices de secours ont emme-
né ces huit personnes à l'hô-
pital de Geel. Leur nationali-
té n'est pas encore connue.
Six personnes ont rapide-
ment pu rejoindre le commis-
sariat de police alors que
deux autres ont dû être soi-
gnées plus longuement.
"Tous les huit sont en ce mo-
ment à la police. Ce sont des
adultes. Il n'y a ni enfant ni
femme enceinte. On présu-
me qu'ils proviennent du
Moyen-Orient. On va trans-
mettre les informations re-
cueillies à l'Office des étran-
gers", a ajouté le policier.

Après huit ans d’atten
te, Mulhouse a enfin
récupéré les deux ca-

nons coulés en 1554 dans la
ville. Les deux armes, qui
avaient peu à peu été oubliées,
sont réapparues en 2012 dans
le catalogue d’une vente aux
enchères prévue en Allema-
gne. La Ville avait réussi à fai-
re annuler cette vente et a fina-
lement retrouvé une partie de
son patrimoine ce mardi 28
janvier.
Ces armes, mesurant 1,20
mètre et pesant 150kg, avaient
été coulées alors que la cité
était encore une République
alliée à la Confédération Suis-

se, entre 1347 et 1798, rappor-
te France 3 Grand Est.
Elles avaient été enterrées par
des pompiers pour les proté-
ger durant le conflit contre les
Allemands, en 1871, et avaient
peu à peu été oubliées.
C’est un amateur d’histoire
militaire qui a reconnu les deux
canons dans un catalogue de
vente aux enchères, en 2012.
Ils devaient être vendus par la
société bavaroise Hermann
Historica avec une mise à prix
à 75 000 euros.
L’homme avait alors prévenu le
Conseil consultatif du patrimoi-
ne mulhousien (CCPM) qui
avait déposé un référé auprès
de la justice allemande. La ven-
te aux enchères avait finale-
ment été annulée. Une longue
procédure a ensuite abouti à
un accord avec Hermann His-
torica et à la restitution des
deux canons.
La Ville avait par ailleurs porté
plainte en 2012 pour vol et re-
cel. Le collectionneur qui avait
mis en vente les canons, un
homme originaire de Colmar,
devrait prochainement être
jugé. Une décision pourra
alors être prise quant à l’avenir
des deux canons qui sont ac-
tuellement conservés dans un
lieu sûr et tenu secret. Ils pour-
raient rejoindre le musée his-
torique de Mulhouse.

Mulhouse a enfin retrouvé ses deux canons

coulés en 1 554 et oubliés depuis 1871

gné son animal, David McNeil a décidé de
leur offrir une publicité  d’une valeur de 6
millions de dollars qui sera diffusée  lors de
la deuxième mi-temps du Super Bowl. Le
spot de 30 secondes, dans lequel on peut
découvrir un Scout en pleine forme, invite les
téléspectateurs à faire un don pour soutenir
la recherche.
“La maladie de Scout nous a dévastés, donc
nous voulions attirer l’attention sur les ef-
forts de ces professionnels lors du Super
Bowl”, a expliqué David McNeil. “C’est aussi
pour leur apporter un soutien financier dans
leurs incroyables recherches, et dans la re-

cherche de nouveaux traitements qui s’ef-
fectue à l’école vétérinaire. Nous voulions
utiliser la plus grande scène possible pour
mettre en avant l’histoire de Scout”.

L’année dernière, David McNeil a ap
pris que son chien, Scout, un Golden
Retriever de 7 ans, était atteint d'une

tumeur au cœur et n’avait plus qu’un mois à
vivre. Déterminé à tout faire pour sauver son
fidèle compagnon, cet Américain a fait appel
aux vétérinaires de l’université du Wiscon-
sin. Scout a alors suivi une chimiothérapie,
des radiations ainsi qu’une immunothéra-
pie pour stimuler son système immunitaire.
Un mois plus tard, sa tumeur avait diminué
de 78%. Aujourd’hui, elle a pratiquement dis-
paru.
Pour remercier l’équipe vétérinaire qui a soi-

Un artiste de 78 ans vit en ermite

pour sculpter la montagne au Nicaragua

À l'âge de 78 ans, Alberto
Gutierrez poursuit tou
jours son rêve d'enfant

en sculptant à même la roche
d'une montagne perdue du Ni-
caragua.
Vivant en ermite à plus de mille
mètres d'altitude, au bout d'un
chemin caillouteux de la provin-
ce d'Esteli (nord-ouest du Nica-
ragua) ce paysan illettré sculpte
depuis plus de 40 ans des In-
diens, des figures héroïques de
l'histoire de son pays, des ani-
maux et des symboles religieux
à l'aide de simples clous et d'une
pierre, en guise de ciseaux et de
maillet.
Il assure que sa vocation est née
d'un rêve qu'il a fait étant enfant,
et qu'il n'a pu commencer à le
réaliser sur la roche du Mont Ja-
calate qu'après son 34e anniver-
saire. "En me donnant ce don,
Dieu m'a fait un grand bonheur",
dit à l'AFP cet artiste insolite.
L'homme, efflanqué, aux yeux
clairs surmontés de sourcils
épais et d'une chevelure d'étou-
pe blanche, ouvre le chemin aux
visiteurs sur le sentier étroit qui
mène de sa cabane au perpé-
tuel chantier, quelques mètres
plus haut.
Pour permettre aux touristes
d'admirer son œuvre, don Alber-
to a construit un mirador de for-
tune avec des perches de bam-
bou tirées de la forêt tropicale
environnante.
"Sans le rêve, je n'aurais pas pu
faire ces merveilles", assure-t-il
en prenant la pose pour le pho-
tographe devant un éléphant
sculpté à flanc de montagne.
"Ici c'est un singe escaladant un
volcan, et là c'est le cacique de
Diriangen" qui lutta contre le co-
lonisateur espagnol, ajoute-t-il,
en montrant du doigt une partie
de ses œuvres. Le célèbre poè-
te nicaraguayen Ruben Dario ne
pouvait pas manquer dans la
galerie hétéroclite de portraits
sculptés, allant du Christ au hé-
ros national Augusto Cesar San-
dino en passant par Rafaela
Herrera qui combattit les flibus-
tiers américains, des pharaons
et un bestiaire fantastique d'ani-
maux disparus.
Le septuagénaire a aussi fait

sortir de la montagne des scè-
nes qu'il assure avoir vues en
rêve, comme une colombe che-
vauchée par l'enfant-Jésus, un
soldat révolutionnaire ou encore
l'attaque contre le World Trade
Center de New York. "Avec trois
clous et mon marteau de pierre,
je fais mon oeuvre et je continue-
rai jusqu'à ma mort", déclare don
Alberto.Depuis son refuge, celui
qu'on surnomme "l'ermite" a vu
passer les années 1970, lors-
que des guérilléros sandinistes
luttant contre la dictature des
Somoza parcouraient la monta-
gne et lui demandaient ce qu'il
faisait là : "je leur disais que je
faisais mes images", explique-
t-il simplement.
Alberto Gutierrez partage avec
ses frères une petite propriété
agricole, sans électricité et sans

accès à la télévision, à l'internet,
ni même au réseau téléphoni-
que.
Ses seuls liens avec le monde
extérieur sont un transistor, et les
conversations qu'il noue avec les
touristes qui viennent admirer
ses oeuvres, ainsi qu'avec les
commerçants des villages voi-
sins où il fait ses courses.
"On m'invite en Chine, à Cuba, à
New York, mais je n'ai pas voulu
car je trouve que je n'ai pas as-
sez de connaissances", men-
tionne cet homme pauvre com-
me Job et qui est toujours resté
célibataire.
Il n'est jamais allé à l'école, mais
sait écrire son nom et quelques
mots, a des connaissances his-
toriques de son pays, récite des
vers par coeur de sa composi-
tion et possède une excellente

« Enfant du village », il offre 14 millions

d’euros à sa commune

Grosse surprise pour la commune de Montézic qui s’est vu
recevoir, il y a quelques jours, 14 millions d’euros de la part
d’un homme d’affaires qui avait fait fortune sur la Côte d'Azur.

Le maire n’en revient toujours pas. La commune de Montézic, dans
l’Aveyron, a reçu un legs inopiné de 14 millions d’euros d’un enfant
du village ayant fait fortune sur la Côte d’Azur. Le généreux donateur,
Bernard Milhau, un homme d’affaires, n’a jamais vécu dans le villa-
ge et n’y avait informé personne de ses volontés, relate le maire
René Lavastrou.
"Il venait en vacances depuis son enfance" et est "resté très attaché
au village et au patrimoine local. Il se sentait Aveyronnais, c’est le cas
de beaucoup d’Aveyronnais expatriés", ajoute l’élu, qui n’a toutefois
jamais rencontré le défunt. René Lavastrou avait été informé du legs
fin 2018, mais n’a fait part de ce "magnifique don" à ses quelque 200
administrés que lors de sa cérémonie des vœux, il y a quelques
jours. "J’ai attendu le temps que le notaire vérifie qu’il n’avait pas
d’héritiers, je voulais avoir la ceinture et les bretelles" .
Les 14 millions d’euros, précise le maire, correspondent à une esti-
mation de la valeur d’immeubles et appartements à Levallois-Per-
ret, en région parisienne, et à Cannes.
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EGYPTE

Plusieurs tombes de prêtres des dieux Thot

et Horus découvertes près du Caire
Les archéologues ont aussi
découvert pas moins de
10.000 figurines en faïence et
700 amulettes en forme de
scarabée, dont certaines en or
pur
Plusieurs tombes de grands
prêtres, vieilles d’environ 3.000
ans, ont été découvertes en
Egypte. Seize tombes conte-
nant vingt sarcophages en pier-
re et en bois ont été exhumées
sur le site d’Al Ghoreifa, à 300
km au sud du Caire, a annoncé
ce jeudi le ministère égyptien
des Antiquités.
Ces tombes abritent les dépouilles de plusieurs grands prêtres du dieu Thot, au
corps d’homme et à la tête d’Ibis, et quelques dépouilles d’importants dignitaires
égyptiens. Certains sarcophages sont gravés de hiéroglyphes.
L’un des sarcophages en pierre est dédié au dieu Horus, à la tête de faucon, fils
d’Isis et Osiris. Gravée à même la pierre, une représentation de la déesse Nout,
mère de tous les astres, étend ses ailes sur tout le sarcophage.
Les archéologues ont aussi découvert 10.000 figurines en faïence bleue et verte,
700 amulettes en forme de scarabée dont certaines en or pur ainsi qu’une amu-
lette en forme de cobra ailé. Des vases canopes, destinés à accueillir les viscè-
res des défunts, ont aussi été exhumés.

Une tombe princière de l’Âge
du fer exhumée en Italie
Un char, des armes, des poteries...

mais de corps, aucune trace. Une
tombe princière sans occupant a

été révélée au grand jour dans le centre
de l’Italie. Selon les archéologues à l’ori-
gine de la découverte, la sépulture a été
creusée au VII siècle avant J.-C., à l’épo-
que de l’Âge du fer. Ce tombeau serait
celui d’un aristocrate picentin, un peuple
guerrier italique vivant le long de la côte
Adriatique du IXe au IIIe avant J.-C.
D’après une étude publiée dans la revue
scientifique Antiquity le 23 janvier dernier,
le caveau, qui mesure 3,2 mètres par 2,8
mètres, contient le reste d’un char de guer-
re à roues en fer, ainsi que toute une ré-
serve d’armes. Les archéologues ont
également retrouvé un casque en bronze
et des vases en bronze et en argile impor-
tés. Mais le plus impressionnant reste
sans doute le vaste fossé circulaire de
trente mètres de diamètre qui entoure le
tombeau.
La tombe creusée dans la terre mesure
3,2 mètres par 2,8 mètres, et elle est en-
tourée d’un large fossé circulaire de 30
mètres de diamètre. Federica Boschi
Celui-ci a été découvert lors d’un arpenta-
ge du terrain, destiné à accueillir un nou-
veau complexe sportif dans la vallée de la
Nevola, à Corinaldo (Ancône). Une vue
aérienne de la zone a d’abord permis de
détecter de grands fossés circulaires
matérialisant les contours du tombeau.
Grâce à des relevés magnétiques, l’équi-
pe d’archéologues a ensuite pu consta-
ter la présence d’objets métalliques en-
fouis sous terre.
Quant à son occupant, ou du moins sa
dépouille, elle a tout bonnement disparu.
Selon Federica Boschi, professeure de
géophysique à l’Université de Bologne et
directrice des fouilles, la réponse tient
dans la manière dont a été enterré le pro-
priétaire du tombeau il y a environ 2600
ans. Il aurait ainsi été inhumé sous un

 La sépulture avait été
creusée il y a environ

2600 ans par le peuple
des Picentins. Un char

ainsi que des armes ont
été retrouvés dans le

tombeau. Le corps de son
occupant s’est quant à lui
volatilisé. Plusieurs objets

funéraires, dont un
casque en bronze, des

armes et des vases, ont
été retrouvés dans la
tombe vieille de 2600

ans. Pierluigi Giorgi
copyright Antiquity

Publications Ltd

gros monticule de terre, qui s’élevait au-
dessus du sol sur quelques mètres. Si le
corps a été placé près de la surface, il
n’aura pas résisté «aux siècles de labours
qui ont enlevé toute trace de monticule au-
dessus du sol».
Seuls quelques fragments d’os ont été
retrouvés. Ils seront analysés afin de com-
prendre s’ils appartiennent bien au mys-
térieux occupant du tombeau.
Les nombreux artefacts enterrés avec lui
à l’époque permettent toutefois de dessi-
ner les contours de son identité. Proba-
blement un guerrier issu de l’aristocratie
picentine, comme en témoignent les ar-
mes et le casque, ainsi que la richesse
de ces objets. Tous ces éléments, en plus
de la taille du fossé entourant le tombeau,
ont conduit Federica Boschi à conclure
qu’il s’agissait d’un chef picentin, «une
personne qui aurait détenu les pouvoirs
politique, militaire, et économique».
Après avoir analysé la tombe, les archéo-
logues ont déjà prévu d’étudier les cen-
taines d’objets qu’elle contenait. Pour
Boschi, une telle découverte représente
«un évènement rare».

Des archéologues américains ont
découvert dans une grotte du
Kentucky des fossiles de requins

datant de 330 millions d'années. Les cher-
cheurs ont identifié entre 15 et 20 espè-
ces différentes, ainsi qu'une énorme tête
fossilisée.
Des scientifiques ont mis la main sur les
restes de 15 à 20 espèces de requins
fossilisées dans le fond d'une grotte de
l'état du Kentucky, ainsi qu'une tête de re-
quin fossilisée dépassant d'une paroi ro-
cheuse, rapporte la chaîne américaine
CNN.
Selon les experts, ces requins ont vécu il
y a environ 330 millions d'années, lors de
l'ère paléozoïque (qui s'étend de - 541 à -

252,2 millions d'années), alors
qu'une grande partie de l'Amé-
rique du Nord était recouverte
par les océans. À la mort des
animaux, leurs restes ont ain-
si été enfermés dans des sé-
diments, qui se sont ensuite
transformés en matière calcai-
re, au moment de la formation
de la grotte
.

UNE ÉNORME MÂCHOIRE
DE REQUIN

En fin d'année dernière, les
deux chercheurs Rick Olson et

Rick Toomey cartographiaient une partie
reculée de cette grotte du Kentucky, appe-
lée Mammoth Cave, lorsqu'ils sont tom-
bés nez-à-nez avec plusieurs fossiles de
requins, raconte à la chaîne le paléonto-
logue Vincent Santucci.
Les scientifiques ont alors envoyé des
photos de leurs découvertes à John-Paul
Hodnett, expert des requins du Paléozoï-
que. "Il y avait énormément de dents de
requins visibles sur les photos", se sou-
vient le spécialiste. Mais en visitant la grot-

te en novembre dernier, son attention a
été retenue par un détail beaucoup plus
imposant: une immense tête de requin
sortant de la paroi rocheuse.
"Ce n'était en fait pas un squelette mais
simplement des parties de la tête d'un
requin: une tête elle-même assez gros-
se. On peut même reconnaître la partie
de la mâchoire où elle était attachée au
crâne, ainsi qu'une partie de son men-
ton", raconte John-Paul Hodnett, avant
d'ajouter: "C'est assez rare de retrouver
cela car le cartilage est souvent plus mou
que l'os, et il ne se conserve pas sou-
vent",  L'observation des dents de l'ani-
mal a permis à l'expert de déterminer qu'il
s'agissait d'un Saivodus striatus, une es-
pèce de grand requin blanc entre 5 et 6
mètres de longueur.
John-Paul Hodnett explique ne pas sa-
voir précisément combien de requins sont
enfouis dans la roche, même s'il estime
avoir déjà trouvé pas moins de 15 et 20
espèces de requins différents dans cette
grotte. Selon lui, accéder à cette partie de
la cavité avec du matériel archéologique
et de recherche ne devrait pas être chose
aisée.
 "C'est super excitant, mais ce n'est pas
la chose la plus facile à étudier car les
grottes sont des environnements très
spéciaux, et il n'est donc pas idéal de reti-
rer de gros morceaux de roche, au risque
d'endommager l'environnement interne",
a-t-il déclaré à CNN.
Cette partie du National Park Service n'est
pas accessible au public sans autorisa-
tion, et l'équipe de chercheur refuse pour
l'heure de révéler son emplacement exact.
Les scientifiques, qui envisagent de pré-
senter leurs recherches d'ici octobre pro-
chain, souhaitent présenter les fossiles
au sein du parc et en ligne. Mais il est
encore trop tôt, et leurs recherchent ne font
que commencer.

Des fossiles de requins vieux de 330 millions

d'années découverts dans une grotte du Kentucky
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Les réserves formulées par les bénéficiaires sont restées sans réponse

Tout à refaire dans les logements AADL

L'Agence Nationale de l'Amélio-
ration et du Développement
du Logement, (AADL) est

dans le collimateur, suite aux multi-
ples plaintes et réserves formulées
par les bénéficiaires. La réaction des
hauts responsables de l’Etat, en li-
mogeant les coupables, a incité en
l’occurrence plusieurs souscripteurs
à crier scandale. En effet, les ima-
ges et vidéos qui tournent, au niveau
des médias privés et les réseaux
sociaux, démontrent amplement
mieux le degré du gâchis et les er-
reurs commises aussi bien par les
responsables locaux et les entrepri-
ses étrangères qui étaient en char-
ge de bâtir ces édifices. S’agissant
de nouveaux appartements distri-
bués récemment aux bénéficiaires
au niveau du nouveau pôle urbain
dénommé Ahmed Zabana, l’ire des
bénéficiaires est identique à celui
ressenti dans d’autres wilayas et

peut-être avec un degré de plus, étant
donné que les doléances et réser-
ves émises n’ont, à ce jour, pas été
prises en considération. « J’ai formu-
lé plusieurs réserves constatées
dans mon appartement et j’attends
jusqu’à ce jour l’arrivée du groupe
devant faire les réparations », dira un
citoyen ayant reçu les clés de son
appartement en mois de novembre
de l’année écoulée.  A vrai dire, le
manque de contrôle dans le proces-
sus de fabrication tellement ressen-
tie,  photos et vidéos à l’appui, a fait
que l’AADL soit la cible de remarques
peu enviables d’Algériens. La réali-
sation de ce programme lancé dans
l’objectif de construire 2,2 millions de
logements sociaux pour faire face à
l’accroissement de la demande, cau-
sée notamment par l’explosion dé-
mographique et l’exode de civils
fuyant l’insécurité dans les campa-
gnes pendant les années de terro-

risme, n’est pas saine de tout reproche.
Ce programme qui s’adresse notam-
ment aux Algériens, issus de la classe
moyenne, qui souhaitent acquérir un
logement public subventionné, est de-
venu la cible de critiques et de moque-
ries. La réaction des hauts responsa-
bles de limoger les cadres qui étaient
en charge des opérations n’a pas amé-
lioré les choses tant que les bénéficiai-
res attendent la réparation et interven-
tions en vue de finir une fois pour toute
avec les réserves. A signaler des dé-
fauts de construction nécessitant de
grands travaux à l’instar de ceux qui ont
été inondés par les fuites d’eau. Enfin,
il est utile de dire que certains proprié-
taires ont préféré prendre le taureau par
les cornes et se substituer à l’entrepri-
se ayant réalisé les travaux, en prenant
en charge les frais des travaux et refaire
tout dans un appartement où les défauts
sont visibles.

ISLAM RAYAN

Un marché de 16 milliards
pour équiper des écoles
en cantines

En attendant le «visa»

de la commission

des finances

Les procédures relatives à la gestion des
cantines scolaires dans les écoles sont
loin d’être une simple formalité. Censé

être déposé à la Commission des finances avant
l’ouverture des classes pour permettre au per-
sonnel des établissements scolaires de prépa-
rer comme il se doit les repas chauds aux élè-
ves, le dossier du marché inhérent aux cantines
scolaires n’aurait, semble-t-il atterri que récem-
ment à la commission qui est chargée de don-
ner son visa après étude, croit-on savoir d’une
source proche du dossier. Selon certaines infor-
mations, le dossier des repas chauds dans les
cantines scolaires qui est pris en charge à un
«haut niveau» au niveau de l’Assemblée popu-
laire communale d’Oran, devrait débloquer la
situation de beaucoup d’écoles dont environ une
centaine, pour assurer leur alimentation en re-
pas chauds en faveur des écoliers surtout que
ces derniers sont en pleins examens, outre le fait
qu’avec le froid qui sévit, les responsables sont
obligés de leur assurer une nourriture chaude et
le chauffage. Le dossier des cantines scolaires
qui fait partie des «engagements» du président
de la république, concernant le chapitre relatif aux
«réformes» du système éducatif, bénéficie d’une
attention particulière des responsables de la
commune d’Oran. Une fois le visa de contrôle
financier acquis et le ficelage du dossier d’équi-
pement en cantines d’un certain nombre d’éco-
les à Oran, en plus des 13 cantines qui assu-
rent des repas chauds quotidiens aux élèves,
l’argent sera disponible, dit-on.              B. Habib

Forêt de M’sila

Reboisement de près de 2.000 arbustes

L a conservation des forêts
d’Oran a procédé,samedi, à
la mise en terre de quelque

2.000 arbustes au niveau de la forêt
de M’sila dans la commune de Bout-
lélis à l’ouest d’Oran, dans le cadre
de la campagne nationale de reboi-
sement "Un arbre pour chaque ci-
toyen". La plantation de 2.000 arbus-
tes de diverses espèces adaptés à
la nature de cet espace forestier dont
le Caroubier, intervient dans le cadre
de la mise en œuvre du programme
de la campagne nationale de reboi-
sement lancée le 25 octobre dernier
à l’occasion de la journée nationale
de l'arbre, a déclaré,à l’APS, le con-
servateur des forêts de la wilaya
d’Oran. Cette opération est renouve-
lée chaque samedi à travers les 26
communes de la wilaya d’Oran avec
la participation de différents secteurs
et acteurs dans le domaine de l’envi-
ronnement, a souligné Djamel Zaoui,
indiquant que la campagne de reboi-
sement se poursuivra jusqu’au 21
mars prochain coïncidant avec la jour-
née mondiale des forêts. Les zones
humides de la wilaya d’Oran verront
également des opérations similai-
res, notamment "Dhayat Oum Ghel-
laz" qui relève de la commune de
Oued Tlélat, au sud d’Oran où est
prévue demain, dimanche, une opé-
ration de plantation à l’occasion de
la journée mondiale des zones hu-
mides, a-t-on fait savoir, soulignant

que Boutlélis abrite des forêts telles
dont "Le ravin de la vierge", "M’sila" et
"Madagh" réparties sur une superfi-
cie totale estimée à près de 16.000
hectares. Ces espaces forestiers qui
accueillent de nombreux visiteurs
nécessitent plus d’attention pour pré-
server ce patrimoine, a déclaré, pour
sa part, la cheffe de daïra de Boutlé-
lis, Fatima Ferrani. Ont pris part à
cette opération de reboisement à la
forêt de M’sila, des cadres de la di-
rection de la Jeunesse et sports, des
amis de la forêt et de l’environnement
et des représentants du mouvement
associatif, à l’instar de l’association
"Chafia Allah" spécialisée en ornitho-
logie et protection de la faune et de
l’environnement. Cette opération a
été également marquée par la pré-
sence d'enfants pour les encourager
à la plantation et les sensibiliser sur
l’importance du reboisement. Le bi-
lan préliminaire de la conservation

des forêts fait état de la mise en terre de
pas moins de 17.000 arbustes de diffé-
rentes espèces depuis le mois de dé-
cembre dernier, date de lancement de
la campagne à Oran.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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De temps en temps, des taches
apparaissent sur la peau qui
peuvent être très disgracieuses

en plus d’être gênantes. Avec ces métho-
des naturelles, vous obtiendrez des ré-
sultats incroyables en très peu de temps.
Prenez-en note et n’hésitez pas à les es-
sayer.

1. CRÈME DE FARINE DE RIZ
La première méthode est à base de crè-
me de farine de riz.
Ingrédients
3 cuillères à soupe de farine de riz
4 cuillères à soupe de beurre de karité
2 cuillères à soupe de jus d’orange
En option : ½ cuillère à soupe d’eau oxy-
génée à 5%.
Préparation
Mélangez la farine de riz avec le peroxyde
d’hydrogène jusqu’ à obtenir une prépa-
ration homogène. Puis, ajoutez le reste
des ingrédients et mélangez bien jusqu’à
l’obtention d’une pâte.
Mode d’application
La première chose que vous devriez fai-
re, c’est appliquer cette crème uniformé-
ment sur toute la région où vous avez les
taches.
Si les taches que vous voulez enlever sont
sur un bras, alors vous devrez appliquer
la crème sur tout le bras. Laissez-la agir
pendant 30 minutes. Rincez abondam-
ment à l’eau. Puis séchez et hydratez avec
une crème hydratante ou une solution
d’aloe vera. Répétez le processus une
ou deux fois par semaine.

2. CRÈME D’ORANGE ET CITRON
Ingrédients
3 cuillères à soupe de jus d’orange
2 cuillères à soupe de miel
1 Citron
1 cuillère à soupe de sucre
Préparation
Mettez le tout dans un bol et mélangez
bien le miel, le jus d’orange et le sucre.
Puis ajoutez au mélange le citron que
vous aurez préalablement pressé et ré-
servez quelques minutes.
Mode d’application
Après 5 minutes, appliquez une noix de
ce mélange sur la zone à éclaircir. Une
fois ce temps écoulé, lavez soigneuse-
ment la zone à l’eau et séchez. Hydratez
avec un peu de crème et répétez le pro-
cessus une ou deux fois par semaine.

3. CRÈME DE LAIT ET DE RADIS
Si vous mélangez des ingrédients com-
me le lait et les radis, vous allez obtenir la
solution parfaite pour votre peau. Par
exemple, si vous souffrez d’imperfections
en raison d’un changement de pigmen-
tation de la peau, vous pouvez les traiter
grâce à cette préparation.
Pour ce faire, vous devrez mélanger du
lait et des radis piquants. Mettez la solu-
tion sur un coton et appliquez-la sur les

zones tachées. Pour avoir obtenir des
résultats, il suffit de le laisser agir toute la
nuit et de rincer le lendemain.

Des méthodes naturelles
incroyables qui éliminent
les taches de votre peau

4. YAOURT
Le yogourt peut également être l’un de
vos meilleurs alliés pour éliminer natu-

rellement les taches éventuelles sur vo-
tre peau. Gardez à l’esprit que ce produit
nettoie, désinfecte et adoucit les pores.
Tout cela favorise la régénération et main-
tient l’hydratation de la peau. Pour l’appli-
quer, il suffit de le mettre comme un mas-
que. La première chose à faire est donc
de vous laver le visage, puis de le sécher
soigneusement et d’y étaler le yogourt
avec les doigts. Laisser agir 15 à 20 mi-
nutes avant de vous rincer à l’eau tiède.
Petit à petit, vous remarquerez les diffé-
rences.

5. CONCOMBRE
Le concombre est un autre excellent pro-
duit pour préserver la santé de notre peau.
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un ali-
ment qui se distingue par sa haute te-
neur en eau, vitamine E et huiles naturel-
les. Tout cela en fait l’un des meilleurs
remèdes pour le soin de la peau. Si vous
l’appliquez sous la forme d’un masque,
vous disposerez alors d’un excellent pro-
duit pour apporter de la douceur à votre
peau et éliminer les taches ainsi que les
rides. Il suffit d’éplucher et de couper le
concombre, d’enlever les graines et de
le passer au mixeur pour former une pâte.
Appliquez ensuite le mélange obtenu sur
le visage pendant 20 minutes et votre
peau aura l’air renouvelée.

6. TOMATE
Les tomates peuvent être un autre des
ingrédients qui deviennent un grand allié
pour prendre soin de votre peau. Vous
devez garder à l’esprit que le jus de to-
mate contient un pourcentage élevé de
nutriments bénéfiques pour la peau. Il
s’agit notamment de la vitamine A, de la
vitamine C et également des protéines.
Ils sont également riches en lycopène,
qui contrecarre l’action néfaste des radi-
caux libres. Pour obtenir une solution
optimale, il suffit de mélanger une cuillè-
re à soupe de jus de citron avec du jus de
tomate, puis d’appliquer avec un coton-
tige. Vous remarquerez vite la différence.

Le yogourt
désinfecte et adoucit

les pores. Le
concombre est riche
en vitamine E, tandis

que la tomate
contient du lycopène.
Tous ces ingrédients
favorisent le soin de

la peau.
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Conformément à l’article 82 du décret présidentiel N°15-247, du 16 Septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et délégations de service publics, tous soumissionnaires contestant l’avis d’attribution
provisoire peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics compétente et cela dans
un délai de 10 jours à compter de la première parution sur les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP.
Conformément à l’article 84 alinéa 04, du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et délégations de service publics, tous soumissionnaires n’introduisant
pas de recours et pour plus d’éclaircissement sur son offre peut se rapprocher des services de la direction des
ressources en eau de la wilaya de Relizane bureau des marchés au plus tard 03 jours après la parution de l’avis
d’attribution sur les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère des Ressources en Eau

Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Relizane
NIF: 099048015053326

Avis d’attribution provisoire
Conformément à l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et délégations de service public, il est porté à la connaissance de
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre national ouvert avec exigences des
capacités minimales concernant :
réalisation d’expropriation pour cause d’utilité publique du Projet : Raccordement de la conduite principale de
dessalement à travers les communes de la Wilaya Paru sur les quotidiens nationaux suivants :
«                 » en date du 11/11/2019 (en langue arabe)
« Le Carrefour d’Algérie » en date du 13/11/2019 (en langue française)

Lot 01

Lot 02

Lot 03

Lot 04

Lot 05

Lot 06

Lot 07

Lot 08

Lot 09

Lot 10

Lot 11

Raccordement de l’axe
principal du transfert d’eau
de dessalement vers les
communes de Yellel, Ain-

Rahma et Sidi Saada
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les
communes de Matmar,
Belhacel et Sidi Khattab
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les
réservoirs alimentant la
commune de Relizane
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les

communes de Oued-
Djemaa et El H’Madena

ainsi l’axe à partir du
nouveau réservoir 1000 m³

commune El H’Madena
jusqu’au réservoir sur élevé

existant 100m³ au douar
Bghadide commune de

Ouled Sidi Mihoub
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers les

communes de Djdiouia, Ouled
Sidi Mihoub et El Hamri

Raccordement de l’axe
principal du transfert d’eau

de dessalement de la
chambre de piquage Oued
Rhiou vers la station de
pompage Merdjat et la
station de pompage
Ouarizane ainsi l’axe

principal de transfert d’eau
de dessalement de la

station de pompage (STP1)
vers le réservoir 1000 m³

au douar Ahl Abed
commune de Ouarizane
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement de la
chambre de piquage

(réservoirs 2x1000 m³) vers
la zone Sud d’El Guettar

commune El Guettar
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement de la

chambre de piquage Oued
Djemaa vers la station de

pompage existante C1
Zemmoura et réservoir

2000 m³ Centre Zemmoura
et Beni Dergoune

Raccordement de l’axe
principal du transfert d’eau

de dessalement de la
chambre de piquage
réservoir 5000 m³

Bourmadia (Relizane) vers
la station de traitement Sidi

M’Hamed Ben Aouda
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers la

commune de Lahlef
Raccordement de l’axe

principal du transfert d’eau
de dessalement vers

réservoirs de la commune
de Souk El Had

Bureau
 d’expertise

Bureau
d’expert
foncière

Fettah Ali
Boumerdes

Bureau
d’expert
foncière

Fettah Ali
Boumerdes

Bureau
d’expert

Fettah Ali
Boumerdes

NIF

195038040008150

195038040008150

195038040008150

Montant en
T.T.C DA

852.040,00

852.040,00

804.440,00

Montant en
T.T.C DA (après

correction)

852.040,00

852.040,00

804.440,00

Délais

03
mois

03
mois

03
mois

Obser-
vation

Offre
moins
disant

Offre
moins
disant

Offre
moins
disant

Projet

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux

Infructueux



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 03 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 05Actualités/Société

Le président de l'Initiative "la
construction de demain", le
ministre délégué chargé des

Statistiques et de la Prospective, Ba-
chir Messaitfa a mis l'accent, same-
di, sur l'impératif du renforcement et
de la promotion de l'action associati-
ve pour contribuer à la construction
de l'Algérie de demain avec une vi-
sion prospective à même de concré-
tiser le développement économique
global dans les différents domaines.
S'exprimant lors d'une cérémonie de
célébration du 5ème anniversaire du
lancement de cette Initiative, M. Mes-
saitfa a souligné l'impérative contri-
bution de toutes les franges de la
société, notamment la société civile
pour "opérer un changement radical
et positif dans les différents domai-
nes (économique, social, culturel,
touristique, éducatif, sanitaire et
sportif), et création des start-up en
focalisant sur la vigilance et la pros-
pective en vue de bâtir une Algérie
nouvelle et prometteuse". Rappelant
les missions et le rôle de son Initiati-
ve, implantée actuellement au niveau
de 15 wilayas, M. Messaitfa a réitéré
"son engagement à élargir sa pré-
sence sur tout le territoire national au
cour des prochaines années". Il a mis
en avant, à cette occasion, l'impor-
tance de la participation dans la con-
sécration de la dimension nationa-
liste et la réalisation du développe-
ment économique, social et scienti-
fique en œuvrant à trouver les solu-
tions idoines pour tous les problè-
mes et en adoptant une vision pros-
pective pour l'avenir de l'Algérie à l'ho-
rizon 2030 et la construction d'un ave-

nir prometteur bénéfique pour tout un
chacun. "Cette initiative prend en
charge toutes les franges de la so-
ciété, notamment les catégories dé-
favorisée et celles aux besoins spé-
cifiques, tout en œuvrant à leur inser-
tion dans la société en leur assurant
des emplois permanents", a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que son association
avait lancé l'idée de créer un fonds
national dédié à ces catégories né-
cessiteuses. La société civile est le
pilier de la conception des solutions
et la présentation d'une vision pros-
pective aux citoyens à l'horizon 2030-
2050, la valorisation des ressources
humaines, l'attirance des compéten-
ces établies à l'étranger et la mobili-
sation de l'élite pour la construction
d'une nouvelle République", a-t-il
encore précisé.
A cette occasion, il a été procédé à la
présentation de deux nouvelles pa-
rutions du président de la l'associa-
tion Bachir Messaitfa, à savoir "Algé-
rie 2030" et "Fin de la rente", lesquel-
les "évoquent les problèmes finan-
ciers de l'Algérie et les principaux
défis actuels ainsi que les moyens
d'y faire face en vue de sortir de la
conjoncture". Pour sa part, le repré-
sentant de la communauté nationa-
le à l'étranger Badis Foudala, a mis
en avant le rôle majeur de la diaspo-
ra algérienne dans l'édification de l'Al-
gérie de demain qui aura à relever
les défis par ses compétences et
ses expertises dans tous les domai-
nes. La diaspora, a-t-il souligné, est
attachée à sa patrie et souhaite con-
tribuer à l'édification d'une Algérie
développée dans tous les domaines.

Il a, par ailleurs, salué les décisions,
prises dernièrement par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au profit de la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger, mettant l'accent sur la néces-
sité d'assurer un climat propice en
sa faveur pour lui permettre de
contribuer au développement éco-
nomique et scientifique tout en tirant
profit de ses expertises et compéten-
ces. A cette occasion, un hommage
a été rendu à feu Ahmed Gaïd Salah,
Chef d'état-major, vice ministre de la
défense nationale, décédé récem-
ment et ce, en reconnaissance des
lourds tributs qu'il a présentés du-
rant la Guerre de libération mais aus-
si pour ses efforts en vue de préser-
ver la sécurité et la stabilité du pays
ces derniers mois. Outre la distinc-
tion de plusieurs personnalités na-
tionales culturelles et de journalis-
tes issus des différents organes de
presse pour leur efforts déployés au
service du développement et de la
promotion du message médiatique,
un hommage a été également rendu
aux fondateurs de l'initiative "Cons-
truire l'avenir", au niveau des différen-
tes wilayas. La représentante de l'ini-
tiative à Blida a distingué, de son côté,
le président de l'association, en re-
connaissance de son action pros-
pective et scientifique au profit de la
société. Lors de cette rencontre, il a
été procédé au lancement officiel de
deux prix annuels. Le premier prix
sera décerné à la meilleur recherche
prospective tandis que le deuxième
sera remis à la meilleure start-up.

Pour participer à la construction de l'Algérie de demain

Impérative promotion de l'action associative
Médecine nucléaire

Un plus qualitatif
pour améliorer la prise
en charge des cancéreux

Le service de médecine nucléaire, mis en
service début janvier dernier au Centre
régional anticancéreux (CAC) d’Ouargla,

constitue un plus qualitatif pour améliorer la prise
en charge des cancéreux. Premier du genre dans
le Sud du pays, ce nouveau service a été doté
d’équipements médicaux de haute technologie,
consistant en deux appareils "caméra-gamma" et
le labo-chaud, ainsi que des salles de traitement.
Cet acquis ouvrira de larges perspectives théra-
peutiques à travers l’accueil, le diagnostic et le
traitement, avec précision, des patients, aux pre-
miers stades de leur maladie, leur offrant des pres-
tations thérapeutiques de qualité et de fortes chan-
ces de guérison, a souligné le directeur de l’éta-
blissement public hospitalier EPH-Mohamed Bou-
diaf’ d’Ouargla, Tarek Belbey. Cette structure devra
épargner aux malades, grâce aux prestations de
diagnostic et de traitement en médecine nucléai-
re offertes et traduisant les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour améliorer la prise en
charge médicale, les déplacements hors wilaya
pour ce type de soins, a-t-il déclaré. Selon le même
responsable, ce service entend assurer de bon-
nes prestations médicales, à travers les différen-
tes étapes de thérapie, du dépistage précoce à la
prise en charge médicale totale. Dr. Abdelfattah
Boumlit, spécialiste en médecine nucléaire au ni-
veau du CAC d’Ouargla, a soutenu, pour sa part,
que la consultation assurée sur base du scanner
radio-isotopique s’avère très efficace, avec à l’in-
jection de produits radio-pharmaceutiques pour
permettre de déterminer le développement de la
maladie dans le corps humain. Il a fait état de l’ac-
cueil par ce service, depuis son ouverture, de plus
d’une centaine de malades pour diagnostic ou thé-
rapie, notamment les malades atteint de cancer
de la thyroïde et de leucémie. Le service récep-
tionnera prochainement un nouvel Accélérateur li-
néaire (AL) permettant d’améliorer la prise en char-
ge des cancéreux et la réduction des périodes d’at-
tente, a annoncé le même praticien spécialiste,
ajoutant que la réception d’un appareil d’Imagerie
par résonnance magnétique (IRM) au niveau de la
même structure a largement contribué à la pro-
motion des prestations, à la satisfaction des pa-
tients et du corps médical. Plus de 1.600 cas de
cancer ont été recensés ces cinq dernières an-
nées dans la wilaya d’Ouargla, quelque 900 cas
chez les femmes et 700 chez les hommes, a rele-
vé le coordinateur du Registre du Cancer à l’EPH-
Mohamed Boudiaf, Hocine Bouaziz. Il a expliqué,
dans ce cadre, que les tumeurs diagnostiquées
sont liées notamment aux cancers du sein, du col
de l’utérus et de l’appareil digestif, chez les fem-
mes, les cancers de la prostate, du poumon et du
colon chez les hommes, et la leucémie chez les
enfants. Selon le même responsable, le cancer
du sein reste l’un des plus dangereux types de
cancer atteignant les femmes, représentant 46%
à 50%, soit près de 450 cas, suivi d’un taux de
10% du cancer de l’appareil digestif, (83 cas), le
cancer de la thyroïde (42 cas), et d’autres types de
cancers. Chez les hommes, le cancer de la pros-
tate est le plus répandu, avec une prévalence de
24% (162 cas), suivi des cancers du poumon et
du colon avec 15% (186 cas), le cancer de la
vessie (57 cas), en plus de 29 cas de leucé-
mie chez les enfants. Selon les données four-
nies par le coordinateur du Registre du Can-
cer, l’on relève plus de 160 nouveaux cas enregis-
trés en 2019 dans la wilaya d’Ouargla, en majorité
pris en charge au niveau de ce CAC. La prise en
charge des cas de leucémie, lancé en 2017 au
CAC, a été d’un grand apport pour le secteur de la
santé qui s’emploie à améliorer les prestations
médicales spécialisées dans la région, notam-
ment au profit des enfants, les plus vulnérables à
cette pathologie, leur épargnant les déplacements
vers les structures médicales de Batna, Constan-
tine et Alger, a expliqué le spécialiste à l’EPH de
Ouargla, Dr. Abdelbaki Ferdiya.

Tlemcen

Saisie de 117 kg
de kif traité

Un total de 117 kilo
grammes de kif traité
a été saisi, samedi à

Tlemcen, par des Gardes-
frontières, a indiqué diman-
che un communiqué du mi-
nistère de la Défense natio-
nale (MDN). Dans le cadre de
la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée,
des Gardes-frontières "ont sai-
si, le 1er février 2020 à Tlem-
cen/2eRM, 117 kilogrammes
de kif traité, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
Nationale ont saisi 11,980 ki-
logrammes de la même
substance à Tébessa/5eRM", a
précisé la même source.
D'autre part, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, à
In Guezzam et Bordj Badji Mo-
khtar/6eRM, neuf individus et
saisi une  tonne de tabac, trois
groupes électrogènes et trois
marteaux piqueurs, alors que
des éléments de la Gendar-
merie nationale ont intercep-
té quatre individus et saisi
cinq fusils de chasse à M'sila,
Rélizane et El-Tarf, a ajouté
la même source.

Un avion algérien a décollé di
manche à l'aube à destina
tion de la Chine pour rapatrier

36 Algériens établis dans la ville de
Wuhan, indique dimanche un com-
muniqué de la Présidence de la Ré-
publique. "Un avion algérien a décollé
dimanche à l'aube vers la République
populaire de Chine pour rapatrier des
ressortissants algériens résidant à
Wuhan, dont le nombre est de 36,
majoritairement des étudiants. Le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné

leur rapatriement afin de préserver leur
santé. Dix Tunisiens seront à bord du
même avion à son retour, à la deman-
de des autorités de leur pays", préci-
se la communiqué. "L'avion transpor-
te un don de l'Algérie pour aider les
autorités locales chinoises à faire face
à la propagation de la fièvre du nou-
veau coronavirus dans la province de
Hubei", a ajouté la Présidence de la
République, précisant que ce don est
composé de "500.000 masques à
trois couches, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants".

Virus

Un avion algérien en direction
de la Chine pour rapatrier 36 Algériens
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Des jeunes universitaires du Sud ont brûlé
leurs diplômes au vu et au su de tout le
Monde. La vidéo a été diffusée sur les ré-

seaux sociaux. Ils réclament du travail. Ils contes-
tent, directement ou indirectement, le recrutement à
Sonatrach. Le recrutement dans les «grandes» en-
treprises publiques a toujours été un sujet à «polé-
mique». Pour les jeunes diplômés du Sud, ils se-
raient «ignorés» et «exclus» par le système alors
que c’est le Sud qui produit de la richesse et de la
rente. Directement ou indirectement, ils voudraient
être un « peu » privilégiés dans le recrutement dans
le Sud. Ils ont tort ou raison, ce n’est pas ça le problè-
me, car chaque citoyen a le droit au travail. Au Sud, la
vie est plus difficile qu’au Nord. Il n’y a pas trop d’in-
vestissement dans le Sud sauf dans le secteur des
hydrocarbures. En Algérie, l’université a formé plus
qu’il en faut de «diplômés». L’université algérienne
n’a jamais été soucieuse de la demande du marché.
L’université algérienne est restée en marge de la réa-
lité du terrain et du développement. Ni le pouvoir, ni
les pouvoirs qui se sont succédé, se sont toujours
préoccupés du Nord. Le Sud n’a jamais été au centre
des préoccupations jusqu’au jour où les chômeurs
du Sud se sont organisés pour crier leur colère et
demander des postes d’emploi. Comme cette con-
testation est survenue juste après le « printemps ara-
be », le pouvoir a acheté la paix sociale dans toutes
les régions du pays sans pour autant voir que le Sud
est « sinistré ». Les activistes du Sud ont subi les
pires sévices et violences de la part du régime de
Bouteflika en croyant que cette violence contre des «
leaders » irait à régler le problème. Avec le Hirak, ils
sont des milliers de leaders au Sud et qui veulent
une amélioration de leur vie. Ils veulent du travail. Ils
veulent être considérés comme des citoyens. L’acte
de ces jeunes devrait interpeller les responsables
du pays que rien ne va au Sud. Il faut un programme
spécial de développement au Sud et d’amélioration
de la qualité de la vie au Sud. Les villages au Sud
sont comme une caserne. Le Sud a aussi  besoin de
culture, de sport et d’art. Le Sud vit mal.

Le Sud vit mal !

Les dix entreprises portuaires
relevant du Groupe Serport ont
enregistré une légère progres-

sion du trafic global de marchandises
de 1% en 2019, pour atteindre 120
millions de tonnes contre 119 millions
de tonnes en 2018, a indiqué mercre-
di Serport dans un communiqué. Le
volume de marchandises exportées
depuis les dix ports commerciaux al-
gériens s’est élevé à 75,6 millions de
tonnes d’exportation équivalant, soit 63
% du trafic global traité en 2019, se-
lon la même source. Serport a relevé
dans son bilan des activités des évo-
lutions "significatives" en matière de
trafic global au niveau du Port de
DjenDjen (+32%), Port d’Oran
(+10%), Port d’Annaba (+ 5%), et le
Port d’Alger (+2%). Concernant les
hydrocarbures, le bilan souligne que
ce segment principalement traité au
niveau des Ports d’Arzew, Skikda et
Bejaia, représente toujours une part
prépondérante du trafic national glo-
bal avec 75,1 millions de tonnes en
2019 soit le même niveau que 2018.
Le port pétrolier d’Arzew a traité à lui
seul 39,7 millions de tonnes d’hydro-
carbures contre 21 millions de ton-
nes pour le port de Skikda, 8,7 mil-
lions de tonnes  pour le port de Be-
jaia et 5 millions de tonnes à Alger.
Quant aux marchandises hors hydro-
carbures, elles ont enregistré une
croissance de 4%, avec 44,8 millions
de tonnes en 2019, contre 43 millions
de tonnes en 2018. Le bilan précise
que la catégorie de "marchandises
générales" a enregistré une croissan-
ce de 8% en 2019 passant de 18,5
millions de tonnes en 2018 à 20 mil-
lions de tonnes en 2019, dont pres-
que 3 millions de tonnes de produits
hors hydrocarbures exportés (produits
agricoles et manufacturiers, maté-
riaux de construction, ciment et clin-
ker ). Evoquant les mesures ayant
contribué à la croissance des expor-
tations, Serport a cité notamment les
réductions de 50% accordées par les
ports, la mise en place de couloir vert
visant à donner la priorité aux exporta-
teurs, principalement pour les produits
et denrées alimentaires, ainsi que la
création de zones d’exportation, équi-
pées de prises électriques pour les
conteneurs frigorifiques "REEFER".
Par contre le trafic des produits céréa-
liers (blés, soja, mais), ils ont enre-

gistré une baisse de 9 % (13.014.040
tonnes en 2019 contre 14.296.090
tonnes en 2018) en raison de l’ac-
croissement des  récoltes nationales,
durant 2017 et 2018. D’après le même
bilan, le trafic conteneurs, import-
export, a enregistré une légère bais-
se, de l’ordre de 5%, passant de
2.286.959 millions TEU (Twenty feet
Equivalent Unit) à 2.181.411 millions
TEU. L’Entreprise portuaire d’Alger
(EPA) a enregistré une croissance de
15 % par rapport à 2018. Elle a traité à
elle seule 444.621 TEU soit 20,40 %
du trafic conteneurs national, contre
278.342 TEU traités au port d’Oran,
243.506 TEU au port de Bejaia  et
180.200 TEU au port d’Annaba.

HAUSSE DE 2% DU TRAFIC
DES VOYAGEURS

S’agissant du trafic des voyageurs, il
a augmenté de 2 % par rapport à 2018
passant de 761.869 voyageurs en à
775.416 voyageurs en 2019, ce qui
représente une évolution de 35 % par
rapport à 2015 (504.200 voyageurs).
"L’augmentation du nombre de voya-
geur via les sept gares maritimes
constitue un indicateur positif des ef-
forts consentis visant à simplifier les
mesures et à faciliter l'accueil et le tran-
sit pour les passagers, et ce, en colla-
boration avec les services de Doua-
nes et de la Police des frontières",
note Seport dans son bilan. En outre,
cette hausse a été également tirée par
la mise en service des nouvelles ga-
res maritimes d’Alger dotée d’une
capacité de 1 million de voyageurs et
500.000 voitures /an, de Bejaia avec
une capacité de 1 millions de voya-
geurs et 500.000 voiture/an. Ces ca-
pacités seront renforcées prochaine-
ment par la réception durant le deuxiè-
me semestre 2020 de la nouvelle
gare maritime d’Annaba, d’une capa-
cité de 700.000 voyageurs et 350.000
voitures /an, selon le bilan. Toutefois,
le trafic des voyageurs actuel reste en
dessous des capacités d’accueil na-
tionales en particulier au niveau des
gares maritimes d’Alger, de Bejaia et
autre port nationaux, constate Serport.
Cela résulte de "la faiblesse des
moyens des compagnies de trans-
ports des voyageurs activant actuelle-
ment en Algérie, à répondre à la de-
mande croissante du marché, d’où la
nécessité d’envisager l’ouverture de

nouvelles lignes maritimes et de re-
voir à la hausse le nombre des dis-
sertes actuelles", souligne-t-il. Pour
les séjours moyens en rade, les navi-
res marchands ont connu une baisse
durant  2019, en dépit de l’augmenta-
tion du volume de trafic de marchan-
dises. La durée d’attente moyenne
globale en rade des navires s’est
améliorée passant à titre d’exemple
pour le port d’Arzew de 2,29 à 2,10
jours, pour le port d’Oran de 5 à 4
jours, pour le port de Ghazaouet de
0,70 à 0,50 jours.

PLATEFORMES LOGISTIQUES:
MAITRISE DES COÛTS ET DES

DÉLAIS DE TRANSIT
Par ailleurs, le groupe Serport a mis
en exergue le rôle "important", que
devront jouer les bases et les plate-
formes logistiques relevant du porte-
feuille, en terme  d’optimisation et de
maitrise des coûts logistiques, mais
aussi pour la protection et la sauve-
garde de l’environnement, à l’exem-
ple de  la base logistique de Texter,
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
d’une superficie de 50 hectares, do-
tée d’une connexion ferroviaire (trans-
port écologique),et les bases logisti-
ques "SIL et SCS" dans les wilayas
de Skikda et de Annaba, dotées aussi
d’une connexion ferroviaire, d’une su-
perficie de plus de 30 hectares, et au
niveau d’Alger "ACS et AILC". Ces pla-
teformes logistiques relevant du por-
tefeuille du groupe ont pour mission
d’assurer la logistique et le transport
multimodal des marchandises tran-
sitant par les ports d’Alger, Skikda,
DjenDjen , Annaba et Bejaia ,et ce, pour
une meilleure maitrise des coûts lo-
gistiques et des délais de transit.
"Serport, en adéquation avec sa politi-
que de modernisation, ainsi que dans
sa prospective des efforts à envisa-
ger dans le cadre du développement
des activités maritimes et portuaires,
se doit d’aboutir à la réduction impé-
rieuse du temps de passage des mar-
chandises et des conteneurs, et qui
par conséquent doit être stimuler par
des approches modernes en terme
de gestion et de management, mar-
qués par la digitalisation des formali-
tés et des pratiques, associé à la né-
cessité d’adhésion de l’ensemble
des acteurs de la communauté", est-
il indiqué dans le communiqué.

Ports algériens

Le volume des marchandises traitées
augmente de 1% en 2019

Agriculture saharienne

Omari pour de nouvelles

dispositions

De nouvelles dispositions seront prochaine
ment prises en faveur de la promotion de l’agri
culture saharienne afin de permettre à cette

activité de contribuer à la sécurité alimentaire du pays
et à la réduction des importations, a indiqué jeudi à
Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari. A l’occasion d’une réunion regrou-
pant des cadres du secteur, des représentants des
chambres d’agriculture et des directeurs des servi-
ces agricoles au niveaux des wilayas du Sud, à la-
quelle était présent le ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des montagnes, Foued
Chehat, M. Omari a fait savoir que les dispositifs liés
au développement de l’agriculture saharienne seront
adaptées et mis à niveau avec l’ensemble des ac-
teurs concernés, afin de développer les filières straté-
giques comme celles du lait et des céréales. Selon le
ministre, ces mesures interviennent suite aux instruc-
tions du président de la République, en faveur du dé-
veloppement de l’agriculture saharienne et monta-
gneuse via des mesures structurelles ainsi que des
mesures de facilitation et de soutien, notamment au
profit des jeunes des zones sahariennes et frontaliè-
res. "Il s’agit de faire le point sur la réalité des problé-
matiques posées et les opportunités de dynamiser
les capacités productives de ces wilayas, dans le ca-
dre des instructions du président de la République", a
expliqué M. Omari. Il s’agit également, a-t-il poursuivi,
de prendre les dispositions nécessaires pour pro-
mouvoir ces zones sahariennes ayant un impact sur
la population notamment au niveau des zones fronta-
lières, afin de contribuer à la sécurité alimentaire du
pays et au développement des exportations.
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Jeune infirmière, Tiphaine
effectue sa première semaine
au sein des urgences chirurgi-
cales de l'hôpital Flemming.
Le service est dirigé avec
bienveillance par Gabrielle et
compte également dans ses
rangs Florence et Sofia, qui
revient tout juste d'un congé
maternité. Cette dernière est
appelée pour assister le
transport d'un coeur en attente
d'être greffé. Florence, qui est
au près du patient receveur,
gère difficilement la pression.

En Alsace, c'est le temps des
vendanges conduites par une
secte, « Les Vendangeurs de
Dieu », dans le domaine dit du
Château. Là, dans une
chapelle, le corps de Samuel
Toschi, pasteur et restaurateur
des fresques de ce sanctuaire
religieux, est retrouvé sous les
gravats d’un mur. La lieutenan-
te Camille Delaunay s'est
infiltrée dans la secte en tant
que saisonnière et enquête de
l’intérieur. Elle sympathise
avec Blandine, mère de trois
enfants.
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SECRETS D'HISTOIRE
Presentateur : Stéphane Bern

Depuis l'abbaye de Royau-
mont, ancien monastère
cistercien situé dans le Val-
d'Oise, le présentateur évoque
la figure de Blanche de
Castille (1188-1252), reine de
France à la personnalité hors
du commun. Sa grand-mère,
Aliénor d'Aquitaine, organise
son mariage avec Louis, fils et
héritier du souverain Philippe II
Auguste. Elle n'a que 12 ans !
Blanche de Castille va donner
douze enfants au prince Louis,
futur monarque Louis VIII le
Lion. A la mort de ce dernier,
elle exerce la régence du
royaume jusqu'à la majorité de
son fils.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Il ne faut pas fouetter un cheval qui
avance aussi vite qu'il peut. À par-
tir de votre Signe complémentaire,
l'influence de Mars en Balance vous
rend peut-être un peu trop sévère
à l'endroit des autres. Vous obtien-
drez davantage de coopération si
vous assouplissez vos demandes.
Les autres ne sont pas parfaits,
mais cela ne devrait pas vous inci-
ter à refuser de vous associer.
TAUREAU
La Lune encore de passage en
Lion, au carré de votre Signe, pour-
rait vous donner envie de vous
accrocher à un sentiment afin de le
prolonger. Ce qui s'est produit hier
était unique, et ne pourra se répé-
ter avec exactitude. Toutefois cela
ne signifie pas que ce lundi n'a rien
d'agréable à vous offrir, au con-
traire! Gardez l'esprit ouvert et lais-
sez-vous surprendre...
GÉMEAUX
La Lune de passage en Lion est
une alliée, et vous pourriez obtenir
une réponse longuement attendue.
Préparez-vous à recevoir beau-
coup d'attention et à occuper une
place centrale dans un processus
décisionnel. Comme il est impossi-
ble de plaire à tout le monde, mieux
vaudra adopter une position et y
demeurer fermement fidèle. Satur-
ne en Sagittaire vous a à l'oeil.
CANCER
Les 3 astres qui se trouvent en
face de votre Signe, Soleil, Pluton,
Mercure en Capricorne, intensifient
votre détermination, vous rendant
doublement efficace. Votre sens de
l'organisation est un atout qui peut
favoriser une certaine popularité,
mais, attention, vous aurez peut-
être du mal à résister à l'envie de
mettre de l'ordre dans les affaires
des autres...
LION
Le cycle de la Lune en Lion pour-
rait vous amener à croire à des
théories peu plausibles. Il serait
dommage de douter systématique-
ment de la sincérité des gens qui
vous entourent. La limite qui sépa-
re le rêve de la réalité peut sembler
bien floue, mais il importe d'envisa-
ger les évènements avec un maxi-
mum de lucidité. L'appui de Saturne
en Sagittaire vous y aidera...
VIERGE
C'est le temps de traiter une affai-
re. Créant un climat cartésien, l'in-
fluence de la Lune en Lion facilite-
ra les échanges et tout ce qui re-
quiert une organisation structurée.
Une entente fonctionnelle pourrait
également être conclue avec des
personnes de confiance. Plus inti-
mement, vos réflexions peuvent
amener un proche à se poser les

bonnes questions...
BALANCE
Tant que Mars en Balance vous in-
vestit de sa rigueur, votre efficacité
sera hors pair, ou presque... si les
autres obéissent à vos directives...
Éventuellement, les preuves de vo-
tre efficacité les convaincront
d'adopter votre méthode, mais d'ici
là, évitez de verser dans l'intransi-
geance. Une réaction trop sévère
ne permettrait pas de rallier qui que
ce soit...
SCORPION
Vu que la Lune en Lion se trouve au
carré de votre Signe, mieux vaudra
éviter les sous-entendus. Vous ob-
tiendrez davantage en dévoilant vos
attentes sans prendre de détours.
Étant donné que les malentendus
demeurent possibles, assurez-vous
de bien vous faire comprendre si
vous faites des propositions. Vé-
nus est encore en Scorpion...
SAGITTAIRE
Votre exemple positif pourrait servir
de modèle et d'inspiration. Si le pes-
simisme d'une personne que vous
aimez vous attriste, montrez-lui com-
bien vous êtes en mesure de dédra-
matiser vos propres problèmes. Le
moment semble également approprié
pour faire une acquisition importan-
te du moment que vous la considé-
riez depuis quelques temps.
CAPRICORNE
L'influence du Soleil et de Mercure
en Capricorne continue d'accélérer
la cadence. Tandis que certains dé-
veloppements attendus peuvent
survenir plus vite que prévu,
d'autres complètement imprévus
peuvent modifier votre plan d'action
sans prévis. L'effet de surprise ne
devrait pas vous déplaire, à condi-
tion de ne pas entretenir d'attentes
préconçues.
VERSEAU
Vu qu'elle passe juste en face de
votre Signe, la Lune en Lion pourrait
vous amener à faire certaines remi-
ses en question. La stabilité de vo-
tre quotidien pourrait aussi être per-
turbée d'une manière ou d'une autre,
et probablement difficilement prévi-
sible. Certes, votre goût d'aventure
risque d'être comblé, mais aux dé-
pens d'un besoin de routine et de
sécurité.
POISSONS
L'isolement et le repli sur soi sont à
proscrire. Il n'est pas recommandé
de garder le silence concernant une
affaire qui vous tracasse. Une écou-
te interactive et attentionnée pour-
rait vous apporter le plus profond
soulagement. Recherchez la com-
pagnie d'une personne digne de con-
fiance afin de dire ce que vous res-
sentez. Vous ne regretterez pas
d'avoir vidé votre coeur.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Etalon 2 - Réduirait en purée 3 - Silencieux - Onctueuse 4 -
Réactionnaire extrémiste - Contractés 5 - Cours turinois - Vieux
kolkhose - Désinence verbale 6 - Similaire - Déchet sanguin -
Accessoire de caviste 7 - Poufferas - Epoque géologique 8 - Trés
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VERTICALEMENT
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Corona, ce virus invisible voire indétectable
à l’œil nu, fouteur des psychoses parmi les
populations du monde entier, contenue à

faire  des ravages, notamment en Chine, foyer ini-
tial de la pandémie et dans d’autres pays riverains.
Ce qui nous intéresse dans cette affaire, apparem-
ment devenue par la force des choses un point d’in-
térêt international, c’est ce que notre gouvernement
aurait pris comme mesures de protection sanitaire,
afin que notre pays reste à l’abri d’une contamina-
tion fatale … nous ne vivons pas, à vrai dire sur la
planète Mars. Nous vivons avec une certaine inter-
dépendance avec toute l’espèce humaine sur la
Terre.  Et, de là, nous sommes en butte à subir les
effets du bien et du mal qui se produisent que ce
soit, dans notre région de proximité ou bien ailleurs.
Pour le moment, toutes les mesures ont été prises,
en vue d’empêcher toute intrusion de ce mal en
Algérie. Mais, ces mesures sont elles suffisantes ou
bien suffisamment efficaces ?? Ce n’est pas prati-
que de répondre, de façon catégorique, à une telle
interrogation. L’on va laisser le temps et les résul-
tats conséquents pour en donner un avis définitif,
là-dessus… Entre-temps, il faudra s’occuper de la
communauté algérienne vivant en Chine. Le rapa-
triement des membres de cette communauté, vers
le pays, est un devoir pour les autorités directement
concernées par cette mission. J’aborde cette ques-
tion, parce que je viens d’apprendre que des Algé-
riens – je ne connais pas leur nombre exactement-
qui ne sont pas toujours rapatriés vers leur pays,
alors que nous avons appris que le président de la
République avait donné, il y a quelques jours, l’or-
dre de s’occuper et dans les plus brefs délais, de
notre communauté vivant en Chine.  Il y a quelques
années, il y avait les virus de la grippe aviaire, de la
grippe porcine et d’autres qui faisaient parler d’eux.
Donc, ce n’est pas une épidémie qui nous a pris de
court. Le département de la santé en Algérie de-
vrait, normalement être averti, vu l’expérience ac-
quise, dans le domaine de la lutte préventive con-
tre ce genre de cas. Mais, nous ne devrons pas faire
trop confiance, puisque le secteur de la santé pu-
blique est lui aussi « contaminé » par les maux du
relâchement et du manque du sérieux. C’est,
d’ailleurs, à l’instar de ce qui se passe dans les autres
secteurs économiques ou de services du pays…
Cependant, ce n’est pas un aspect typique au sec-
teur de la santé… le régime déchu et au cours d’une
bonne vingtaine d’années, n’avait rien laissé à sa
bonne place. Apparemment, aucune chose ne
marchait comme il se doit …
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Point de Vue Par A. Benabdellah

 Mister Corona
s’inviterait-il un jour,

chez nous??

alkaderdz62@yahoo.fr

C’est la course contre la montre
concernant le Coronavirus.
Compte tenu de l’évolution de

la situation épidémiologique du nou-
veau Coronavirus dans certains pays
d’Asie et en Chine spécialement,
l’OMS a recommandé de «réactiver»
les dispositifs de surveillance et de
contrôle sanitaires  notamment aux
frontières terrestres, aériennes ou
maritimes. Le monde entier est en
alerte générale. Le virus mortel appa-
ru pour la première fois en Chine, dans
la métropole Wuhan, s’est propagé
vers d’autres pays du continent et aux
Etas- Unis et en France. L’Algérie qui
fait partie des pays qui ont relancé leur
dispositif de veille à l’effet de contre-
carrer la propagation vers son territoi-
re de ce virus, a axé sa lutte sur les
principaux points d’accès au territoire
national. Air Algérie avait, le 23 janvier,
rassuré dans un communiqué sa
clientèle, qu’elle était en contact per-
manent avec l’Organisation mondia-
le de la santé et que celle-ci ne préco-
nisait pas de mesures particulières
en ce qui concerne le transport des
voyageurs et  des marchandises. Mais
depuis, les choses se sont accélé-
rées telle une vitesse de lumière au
point de susciter des interrogations
chez les voyageurs algériens notam-
ment ceux qui habituellement accom-
plissent le rite « Omra » en Arabie

Saoudite, là où justement le Corona-
virus a fait son petit bonhomme de
chemin à partir d’Asie selon des  épi-
démiologues. Or, jusque-là,  aucun
cas de ce Coronavirus n’a été dépisté
en Algérie, contrairement aux rumeurs
faisant état de 02 cas confirmés dans
le pays et qui ne sont que de pures
allégations selon les professionnels
de la santé. On retient  que des étu-
diants algériens sont restés bloqués
depuis fin janvier en Chine en raison
de la mise en quarantaine  adoptée
par les autorités chinoises sur la ville
contaminée par le virus. Après l’alerte
mondiale lancée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) des sui-
tes de la progression du Coronavirus,
l’Algérie a immédiatement réactivé
son dispositif de veille au niveau de
l’ensemble des points d’accès de son
territoire. Les équipes sanitaires, dé-
pêchées vers les ports, aéroports et
frontières terrestres, ont été équipées
de caméras thermiques et dotées
d'ambulances pour, successivement,
les aider à détecter des personnes
suspectées porteuses de maladies
et à assurer leur acheminement im-
médiat vers des établissements hos-
pitaliers pour être mis en confinement.
S’exprimant, dimanche, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, le Directeur
général de la prévention au ministère

de la Santé signale qu’immédiate-
ment après cette alerte, un comité d’ex-
perts médicaux s’était aussitôt réuni
aux fins d’évaluer et d'étudier les
moyens de prévenir les dangers d’une
éventuelle propagation du virus dans
le pays, tout comme ils ont décidé, à
titre préventif, de faire procéder à la
mobilisation de l’ensemble des pro-
fessions de santé. Lors de son inter-
vention, le Dr Djamal Fourar a, d’autre
part, annoncé  qu’un avion avait été
spécialement affrété pour procéder au
rapatriement de 36 nationaux, des
étudiants établis à Huwan, où a été
diagnostiquée, pour la première fois,
la présence de cette maladie. Cet ap-
pareil, précise-t-il, a quitté l’aéroport
d’Alger, ce dimanche, avec à son bord
une équipe médicale comprenant
également deux médecins. Il explique
qu’après leur retour au pays, ces res-
sortissants, tout comme l’équipage et
les personnels médicaux, seront tous
placés en observation, pendant  14
jours, la durée d’incubation du virus,
et soumis à divers contrôles. L’inter-
venant rappelle, par ailleurs, que de-
puis la découverte du virus, en décem-
bre, dans la ville Chinoise de Huwan,
puis sa présence signalée, tour à tour,
dans 26 pays, le virus a, à ce jour, affecté
14.000 personnes, provoquant la mort de
304 parmi elles, à raison de 45 à 50
décès quotidiennement.         B.H.

Face à la propagation rapide du Coronavirus

Le système de santé algérien en alerte

Alors que les consultations se
poursuivent pour l'amende
ment de la Constitution, con-

dition sine qua non puisque consi-
déré comme étant le premier chan-
tier sur lequel s’est penché Abdelma-
djid Tebboune, après son élection en
tant que président de la République
et qu'il compte soumettre à référen-
dum populaire durant ce premier tri-
mestre, le vide juridique gère nos ins-
titutions. Il avait promu, lors de sa ren-
contre avec les gestionnaires de jour-
naux et journalistes, que "ce ne sera
pas une Constitution sur mesure
mais une Constitution qui mettra fin
au pouvoir personnel". Le président,
rappelons-le, a reconnu que la situa-
tion socioéconomique et financière  du
pays était peu reluisante. Pourtant, on
annonce la tenue incessamment,
pour décembre 2020,  d’élections lé-
gislatives qui seront suivies par les
communales, pour élire les futurs sé-
nateurs. D'ores et déjà, le spectre de
la dissolution plane sur la Chambre
basse au moment où le président de
la Chambre haute refuse de céder
son poste puisque installé comme
intérimaire après que Aek Bensalah,
et conformément à la Constitution, ait
géré le pays en tant que chef d'État
par intérim avant les présidentielles
du 12 décembre 2019. Rien ne va plus
au Sénat qui, pour rappel, est une ins-
titution qui ne peut légiférer. Salah
Goudjil, l'actuel intérimaire, tient dur
comme fer à son poste, ce qui hélas,
nous renvoie vers le triste épisode de
Saïd Bouhadja, l'ex-président de la
Chambre basse. Salah Goudjil dont
l'âge est avancé, puisque âgé de 90
ans, refuse pour l'instant un président

élu au niveau du Sénat, selon la loi
organique et le règlement intérieur.
Les sénateurs que nous avons ren-
contrés, l'accusent de violation de la
loi en vigueur pour rester président
sans titre, au niveau de cette institu-
tion. Tout le dispositif législatif natio-
nal sera revu après le référendum qui
sera soumis fin mars 2020 aux Algé-
riens pour approbation selon une
source concordante. Cependant, on
y va crescendo vers la promulgation
incontestée de plusieurs lois com-
me celle relative au code de wilaya et
celle communale pour booster la fi-
nance communale et réguler les bud-
gets de la collectivité locale. Dans ce
sillage, d'autres chantiers attendent
le président Tebboune entre autres
le code électoral et  sur les partis

politiques devant le nombre très con-
sidérable de formations politiques
qui pullulent. A court terme, il est pré-
vu l'amendement de la Constitution,
avant de mettre un bémol aux sup-
putations sur l'avenir des deux Cham-
bres parlementaires que sont le Sé-
nat puis l'APN. En attendant fin 2020,
les Algériens seront une autre fois
appelés face à des élections légis-
latives puis des élections locales di-
tes jumelées que sont les commu-
nales et celle des wilayas. Tous ces
rendez-vous électoraux sont inscrits
sur l'agenda de Tebboune, interpellé
à mettre de l'ordre dans la maison
Algérie, au moment où la rue hurle
encore et les ménages crient leur
marasme et où le front social incite à
plus de rigueur.         Nadira FOUDAD

En attendant la tenue des élections législatives pour décembre 2020

Tebboune face aux étapes
qui jalonneront la révision constitutionnelle

Le gouvernement a tenu samedi une
réunion, sous la présidence du Pre
mier ministre, Abdelaziz Djerad, con-

sacrée à la poursuite de l'examen des sec-
teurs d’activité dans le cadre de l'élabora-
tion et de l'enrichissement du Plan d'ac-
tion du gouvernement devant être soumis,
dans les prochains jours, aux travaux d’un
Conseil des ministres, indique un commu-
niqué des services du Premier ministre.
Cette réunion a par ailleurs été l'occasion
d'examiner des projets de plans d'urgen-
ce, dont l'élaboration a été instamment re-
quise par le Président de la République,
précise la même source. Les participants
à cette réunion ont entendu une première
communication présentée par le ministre
de la Communication, Porte-parole du gou-
vernement, sur l'état d'avancement du pro-

jet de Plan d'action du gouvernement. L'ex-
posé, qui s'est attaché à expliquer la dé-
marche ayant présidé à la consolidation des
contributions ayant servi de base à l'élabo-
ration du document a donné lieu à plusieurs
interventions de responsables de secteurs
visant à enrichir ce dernier. Intervenant à l'is-
sue du débat, le Premier ministre a tenu
rappeler les "fondements" sur lesquels re-
pose le plan d’action du gouvernement, dont
les référents demeurent dictés par les en-
gagements du Président de la République
en premier lieu et, en second lieu, par les
orientations et directives édictées à l'occa-
sion de l’examen des stratégies sectoriel-
les. Le Premier ministre a ensuite mis en
avant le "souci du gouvernement de privilé-
gier, dans son approche stratégique, la dé-
termination des principes et critères fonda-

mentaux devant prévaloir dans les options
et orientations et dans la prise des déci-
sions et ce, indépendamment de la réalité
des états des lieux et de la complexité des
situations héritées". En la matière, il insis-
tera, notamment, sur la "nécessité d'opérer
les cadrages souhaités en veillant à adap-
ter et à consolider les politiques et program-
mes sectoriels sur la base de calendriers
précis, aussi bien sur le plan des objectifs
que sur celui des délais". Le gouvernement
a ensuite entendu une communication du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire sur
la problématique de la sécurité routière.
Expressément demandée par le Président
de la République, cette question a fait l'ob-
jet d'un Conseil Interministériel tenu lundi
27 janvier 2020.

Plan d'action du Gouvernement

L'examen des secteurs d'activité au centre d'une réunion
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D eux prix, récompensant la
meilleure startup et la meilleure
recherche scientifique prenant

en compte l’aspect de la prospective éco-
nomique ou sociétale, seront lancés pro-
chainement, a indiqué samedi à Alger le
ministre délégué chargé des statistiques
et de la prospective, Bachir Messaitfa.
Lors d’un point de presse tenu pour célé-
brer le 5ème anniversaire de l’initiative
baptisée "la construction de demain", qu'il
a lancée lui même, M. Messaitfa a appe-
lé à ce que "la culture de la prospective et
de la statistique soit plus présente au ni-
veau des institutions du pays afin de faire

face aux défis futurs, notamment ceux éco-
nomiques et sociaux. Pour rappel, l'ini-
tiative "la construction de demain", lan-
cée en 2015, est munie d’une feuille de
route sur 15 ans répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route prévoit plu-
sieurs actions visant l'encouragement de
l'intégration de la prospective dans l'éco-
nomie algérienne. Selon M. Messaitfa, cette
initiative est portée par des efforts de mem-
bres de la société civile et non des institu-
tions, l'objectif final étant de "rassembler
les jeunes des communes et des wilayas
regroupés autour d’un seul but construi-
re l’Algérie émergente de 2030".

Startup et recherches scientifiques intégrant la prospective

Des prix seront décernés
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L'Algérie s'est dit surprise de la dé
claration faite par le Président turc,
Recep Tayyip Erdogan dans la-

quelle "il attribue au Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune des
propos sortis de leur contexte sur une
question liée à l'histoire de l'Algérie", a
indiqué samedi un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères.  "L'Algé-
rie a été surprise par la déclaration faite
par le Président turc, Recep Tayyip Erdo-
gan dans laquelle il attribue au Président

de la République des propos sortis de
leur contexte sur une question liée à l'his-
toire de l'Algérie", précise t-on de même
source. "A titre de précision, l'Algérie affir-
me que les questions complexes liées à
la mémoire nationale, qui revêt un carac-
tère sacré pour le peuple algérien, sont
des questions extrêmement sensibles.
De tels propos ne concourent pas aux
efforts consentis par l'Algérie et la France
pour leur règlement", conclut le commu-
niqué.

Visite d'Erdogan

Des propos attribués à Tebboune sur
l'histoire de l'Algérie sortis du contexte

Le ministère de la Justice a affirmé,
samedi, dans un communiqué,
qu'aucune demande n'a été adres-

sée à la présidence de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), pour la levée de
l'immunité de 20 parlementaires appar-
tenant à trois partis politiques. Certains
médias "ont publié des informations se-
lon lesquelles le ministère de la Justice
aurait adressé une demande à la prési-
dence de l'APN pour la levée de l'immu-
nité de vingt (20) parlementaires", a noté

le communiqué, ajoutant que le ministè-
re "dément ces informations et affirme
qu'elles sont  dénuées de tout fonde-
ment". Le ministère a dit "n'avoir engagé
aucune procédure de ce type, ni en direc-
tion des députés du parti du Front de li-
bération nationale (FLN), ni de ceux du
parti du Rassemblement national démo-
cratique (RND) ou de ceux du parti Taja-
mou Amel El Djazair (TAJ), à l'exception
des cas annoncés officiellement par
l'APN", a conclu le communiqué.

Levée de l'immunité

Aucune demande n'a été
adressée à la présidence de l'APN

Le Conseil des ministres tiendra,
lundi 3 février, sa réunion périodi
que qui sera présidée par le Pré-

sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et ce au lieu de dimanche 2
février, en raison de la visite du Président
de la République tunisienne, Kaïs Saïed,
prévue le même jour, indique, samedi,
un communiqué de la Présidence. Le
Conseil des ministres tiendra, lundi 3 fé-
vrier 2020, sa réunion périodique, sous
la présidence du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce
au lieu de dimanche 2 février, en raison
de la visite du Président de la Républi-
que tunisienne prévue le même jour",
note le communiqué. L'ordre du jour du

Conseil portera sur "l'examen des dos-
siers relatifs aux secteurs de l'Education
nationale, de la Formation et l'Enseigne-
ment professionnels, des petites et moyen-
nes entreprises (PME), des start-up et de
l'économie du savoir, ajoute la même sour-
ce. Il s'agira également d'"examiner la pro-
blématique de la sécurité routière et
d'adopter un plan d'urgence pour la relan-
ce du développement local dans les ré-
gions montagneuses, les Hauts-Pla-
teaux, le Sud et les régions périphériques
des grandes villes, notamment en ma-
tière d'alimentation en eau potable (AEP),
d'approvisionnement en électricité et de
raccordements au gaz, outre les structu-
res scolaires et le transport.

Le Conseil des ministres tiendra
sa réunion périodique lundi prochain

Mouvement El Islah

La position "constante et juste" de l'Algérie
vis-à-vis de la question palestinienne saluée

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a salué, samedi à Alger, la
position "constante et juste" de l'Algérievis-à-vis de la question palestinienne et
du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant avec El

Qods Echarif pour capitale, réaffirmant le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé
"Deal du siècle" qui vise "à modifier le statut historique et géographique de la région".
Présidant une réunion de la session ordinaire du bureau national du parti,M. Ghouini
a mis en avant le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé"Deal du siècle", le
qualifiant de "scandale qui vise à modifier le statut historique et géographique de la
région et à outrepasser les droits du peuple palestinien", exprimant le soutien de son
mouvement "à la position officielle constante et juste de l'Algérie soutenant la cause
palestinienne et le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant
avec El Qods Echarif pour capitale". Il a appelé les Palestiniens à "l'accélération de la
réconciliation nationale palestinienne et au resserrement du rang national palestinien".
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Coronavirus

Les Philippines enregistrent
le premier décès hors de Chine

La partie américaine décide
d’élargir ses principales
bases syriennes

Les Philippines ont signalé di
manche le premier décès en
dehors de la Chine d'une per-

sonne atteinte du coronavirus, qui s'est
propagé dans de nombreux pays
étrangers. En Chine, où le virus a fait
plus de 300 morts et contaminé plus
de 14 000 personnes, c'est désor-
mais la ville de Wenzhou, dans l'est
du pays, qui est confinée. Un homme
infecté par le coronavirus est décédé
aux Philippines, devenant ainsi le pre-
mier mort lié à l'épidémie enregistré
en dehors de la Chine, où 14 000 per-
sonnes sont infectées, dont 304 mor-
tellement, selon les chiffres officiels.
La victime est un Chinois de 44 ans
originaire de la ville de Wuhan, "ground
zero du virus", et aurait été infectée
avant son arrivée aux Philippines. "Il
s'agit du premier décès signalé en
dehors de la Chine", a déclaré à la
presse Rabindra Abeyasinghe, repré-
sentant de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) aux Philippines. "Ce-
pendant, nous devons garder à l'es-
prit qu'il ne s'agit pas d'un cas qui a
été contaminé localement. Ce patient
venait de l'épicentre de cette épidé-
mie", a souligné M. Abeyasinghe. Cet
homme, décédé dans un hôpital de
Manille, était arrivé aux Philippines en
compagnie d'une Chinoise de 38 ans
qui a également été testée positive au
virus. Cette femme, actuellement en
cours de rétablissement dans un hô-

pital, a été le premier cas de coronavi-
rus recensé aux Philippines. L'annon-
ce de ce décès est intervenue peu de
temps après la décision des Philippi-
nes de ne plus accepter de voyageurs
étrangers en provenance de Chine.
Le gouvernement philippin a égale-
ment conseillé à ses ressortissants
de ne pas se rendre en Chine, à Hong
Kong et à Macao. L'OMS a classé jeu-
di l'épidémie comme "une urgence de
santé publique de portée internatio-

nale" et de nombreux pays ont annon-
cé des mesures exceptionnelles.  Les
États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et Israël notamment ont in-
terdit l'entrée sur leur territoire aux
étrangers s'étant récemment rendus
en Chine. La Mongolie, la Russie et le
Népal ont fermé leurs frontières ter-
restres avec la Chine et la Papouasie
Nouvelle Guinée a fermé mercredi
ses ports et ses aéroports à tous les
voyageurs en provenance d'Asie.

Lever du soleil              08h01
Coucher du soleil             18h31
Humidité   65%
Vent     10km/h

ORAN
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La partie américaine a pris la décision d’élargir
ses principales bases syriennes, affirme
l’agence Anadolu. Selon ses informations, des

combattants des YPG seront impliqués dans les tra-
vaux. Les États-Unis envisagent d’élargir leurs deux
plus grandes bases syriennes, rapporte l’agence tur-
que Anadolu en citant des sources locales. Il s’agit de
la principale base américaine, laquelle se trouve à
proximité du champ pétrolifère d’Omar, ainsi que de
la base de Tal Baidar, située dans le nord-ouest de la
province de Hassaké. L’agence souligne que les USA
ont décidé d’étendre ces installations sur fond de mon-
tée des tensions entre Washington et Moscou.Les tra-
vaux seront réalisés avec l’aide des miliciens kurdes
des Unités de protection du peuple (YPG), affirme Ana-
dolu. En décembre 2019, Bachar el-Assad avait accu-
sé les États-Unis de vendre secrètement du pétrole
syrien à la Turquie. Selon lui, les gisements pétrolifè-
res situés dans l’est du pays avaient été exploités par
des terroristes de Daech* et du Front al-Nosra*.
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C’est la course contre la montre
concernant le Coronavirus.
Compte tenu de l’évolution de la

situation épidémiologique du nouveau
Coronavirus dans certains pays d’Asie
et en Chine spécialement, l’OMS a re-
commandé de «réactiver» les disposi-
tifs de surveillance et de contrôle sani-
taires  notamment aux frontières terres-
tres, aériennes ou maritimes. Le monde
entier est en alerte générale. Le virus mor-
tel apparu pour la première fois en Chine,
dans la métropole Wuhan, s’est propagé
vers d’autres pays du continent et aux Etas-
Unis et en France. L’Algérie qui fait partie
des pays qui ont relancé leur dispositif de
veille à l’effet de contrecarrer la propaga-
tion vers son territoire de ce virus, a axé
sa lutte sur les principaux points d’accès
au territoire national. Air Algérie avait, le 23
janvier, rassuré dans un communiqué sa
clientèle, qu’elle était en contact perma-
nent avec l’Organisation mondiale de la
santé et que celle-ci ne préconisait pas
de mesures particulières en ce qui con-
cerne le transport des voyageurs et  des
marchandises. Lire en page 03

LORS DE LA 20ÈME ÉDITION DE SA CONVENTION RÉSEAU

RENAULT ALGÉRIE ANNONCE LE LANCEMENT DE LA CLIO 5

FACE À LA PROPAGATION RAPIDE DU CORONAVIRUS

Renault Algérie a organisé la 20ème
édition de sa convention réseau au
niveau de la région saharienne d’El

Oued, en date du 30 janvier dernier, en y
associant tous les patrons d’affaire qui
exercent à travers le territoire national, et
en présence également du staff technique
et administratif de la société. Cette grande
rencontre a été l’occasion pour le Prési-
dent Directeur Général, Mr André ABBOUD,
d’annoncer le lancement prochain du mo-
dèle Clio 5, qui sera monté aussi dans
l’usine de Oued Tlélat. De même qu’il est
projeté l’assemblage de véhicules utilitai-
res dans la lignée du modèle Kangoo,
pour le 2ème semestre de l’année en
cours. Au cours de cette année, il sera éga-

lement concrétisé l’accord de partenariat
avec le fabriquant de lubrifiants CASTROL,
dont les produits sont réputés pour leur

qualité et leurs prix compétitifs. La marque
Renault s’enorgueillit en outre de l’effica-
cité de son service après-vente et du servi-

ce garantie, qui imposent respect et satis-
faction parmi sa vaste clientèle, ce qui con-
firme et consolide davantage sa position
de leader sur le marché national. Par
ailleurs, l’assistance n’a pas manqué de
profiter de cette circonstance, pour rendre
un hommage émotionnel à la mémoire
de tous ceux qui ont servi sous l’enseigne
Renault, et qui aujourd’hui ne sont plus de
ce monde. Dans ce même contexte, la di-
rection de Renault remercie l’ensemble
des partenaires, patrons d’affaire, person-
nel et encadrement à tous les niveaux,
pour tous les efforts déployés, chacun
dans l’accomplissement de ses tâches,
en vue de maintenir bien haut l’étendard
de la marque.
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