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Syrie

Affrontement meurtrier
entre l’armée turque
et les forces du régime

Sahara occidental

L'île de Grande Canarie
adopte une motion
contre la décision
du Maroc

L’organe de gouvernement de l'île de Gran
de Canarie, le cabildo insulaire, a approu
vé une motion contre la décision du Maroc

qui a inclue les eaux du Sahara occidental à son
espace maritime en violation du droit internatio-
nal, appelant le gouvernement espagnol à réagir
"fermement". La motion, proposée par les partis
Nueva Canarias, Podemos et le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), votée vendredi à 18 voix,
a exprimé le "rejet total" de la décision du Maroc,
force occupante au Sahara occidental, "d'élargir
son espace maritime dans les eaux canariennes
et sahraouies, ce qui "porte atteinte aux droits lé-
gitimes" des îles Canaries,a indiqué le média es-
pagnol El Diario. La motion soutient le gouverne-
ment des îles Canaries dans la défense de ses
intérêts, exigeant que le gouvernement espagnol
réagisse "fermement" dans cette situation. Elle
envisage également de saisir le Conseil de sé-
curité européen et la Commission européenne
pour exiger du Maroc "un strict respect du droit
international", ajoute la même source. Le Maroc a
inclu, le 22 janvier dernier, les eaux du Sahara
occidental à son espace maritime en votant deux
projets de lois. La ministre espagnole des Affai-
res étrangères, Arancha Gonzalez, deux jours
après l'adoption des dites lois, a rappelé qu’il était
important de "respecter les règles et normes de
la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer" en cas de "chevauchement" entre des zo-
nes maritimes. La formation politique espagno-
le, Podemos a, elle, dénoncé "les politiques ex-
pansionnistes de Rabat" dans les eaux territoria-
les sahraouies, tout en exhortant le gouvernement
espagnol en collaboration avec le gouvernement
des îles Canaries de lancer des actions pour frei-
ner "cette manœuvre marocaine". La formation,
présidée par le vice-président du gouvernement
espagnol, Pablo Iglesias, a rappelé "les différends
arrêts de la Cour de justice de l'Union européen-
ne qui interdisent la commercialisation avec des
ressources sahraouies". Quant au coordinateur
sahraoui auprès de la MINURSO, M'hamed Khed-
dad, il a dénoncé la dernière "loi marocaine ex-
pansionniste" qui vise à annexer les eaux territo-
riales sahraouies, soulignant que cette loi n'a
aucune base légale.

La Turquie a déployé des mili
taires dans la région d’Idlib
dans le cadre d’un accord con-

clu avec la Russie pour faire cesser
les violences dans le dernier bastion
dominé par des djihadistes et des re-
belles. Le face-à-face fait redouter une
escalade. Il pourrait s’agir de l’affron-
tement direct le plus meurtrier entre
les Turcs, qui parrainent la rébellion
syrienne, et le régime de Damas, sou-
tenu par l’aviation russe, en Syrie. Des
soldats turcs ont été pris pour cible,
lundi 3 février, par des tirs d’artillerie
du régime syrien dans la région d’Idlib,
dans le nord-ouest de la Syrie, déclen-
chant une riposte de l’armée turque. «
Quatre de nos frères d’armes sont
tombés en martyrs et neuf ont été bles-
sés, dont un grièvement, par des tirs
d’artillerie nourris des forces du régi-
me », a déclaré le ministère dans un
communiqué, ajoutant que l’armée
turque avait répliqué et « détruit plu-
sieurs cibles ».  Le régime de Damas
a entrepris ces derniers jours de re-
conquérir la province peuplée de 3
millions d’habitants, parmi lesquels

de nombreux déplacés du conflit. Le
président turc, Recep Tayyip Erdogan,
a annoncé ensuite que les repré-
sailles de la Turquie avaient tué « en-
tre 30 et 35 » soldats syriens et il a
appelé Moscou à ne pas entraver la
riposte d’Ankara. L’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH), une
ONG, a de son côté fait état d’au moins
treize soldats tués et vingt autres bles-
sés. « Je veux m’adresser en particu-
lier aux autorités russes, vous n’êtes
pas notre interlocuteur, notre interlo-
cuteur est le régime [de Damas]. N’es-
sayez pas de nous empêcher d’agir
», a déclaré M. Erdogan depuis Is-
tanbul. La Turquie a déployé des mili-
taires dans 12 postes d’observation
dans la région d’Idlib dans le cadre
d’un accord conclu avec la Russie vi-
sant à faire cesser les violences dans
ce dernier bastion dominé par des dji-
hadistes et des rebelles en Syrie. Mais
les forces du régime de Bachar Al-
Assad, appuyées par Moscou, ont in-
tensifié depuis plusieurs semaines
leur offensive dans cette province,
multipliant les bombardements meur-

triers. Selon le quotidien turc en ligne
Duvar, six postes sur douze sont ac-
tuellement encerclés par les forces
syriennes. Le ministère de la défense
a précisé que les militaires turcs vi-
sés avaient été envoyés à Idlib pour
renforcer ces postes d’observation
turcs et que leur déploiement avait fait
l’objet d’une coordination. Ankara, qui
appuie des groupes rebelles syriens,
a haussé le ton ces derniers jours,
allant jusqu’à critiquer la Russie avec
laquelle la Turquie coopère pourtant
étroitement en Syrie. Le porte-parole
du parti de M. Erdogan, l’AKP (Adalet
ve Kalkinma Partis – « Parti de la jus-
tice et du développement »), a ainsi
estimé lundi que le régime syrien avait
attaqué les soldats turcs car il se sen-
tait « protégé par le parapluie russe ».
Le bombardement meurtrier contre
les forces turques lundi risque de pro-
voquer une escalade des tensions.
Les chocs directs entre l’armée tur-
que et les forces du régime syrien ont
été rares depuis le début du conflit qui
ravage la Syrie depuis 2011. En 2016,
Ankara avait mis en cause le régime
de Damas après la mort de quatre
soldats turcs dans un bombardement
aérien dans la région d’Al-Bab. La
Russie avait réfuté toute implication
de ses forces ou de celles du régime.
Par ailleurs, au moins neuf civils, dont
quatre enfants, ont été tués lundi dans
des raids dans le nord-ouest du pays,
a rapporté l’OSDH, sans établir pour
l’heure qui était à l’origine des tirs. «
Des avions de chasse ont visé une
voiture qui transportait des déplacés
dans l’ouest de la province d’Alep »,
en proie à des combats entre les for-
ces du régime et les groupes djiha-
distes et rebelles, a précisé à l’Agen-
ce France-Presse Rami Abdel Rah-
mane, le directeur de l’OSDH. Sept
membres d’une même famille font
partie des victimes, annonce l’Obser-
vatoire, qui a fait également état de 20
blessés dans les frappes. Ces der-
nières semaines, l’offensive du régi-
me et de son allié russe à Idlib, mais
aussi dans les provinces voisines
d’Alep, de Hama et de Lattaquié, a jeté
des centaines de milliers de person-
nes sur les routes.

Lever du soleil              08h00
Coucher du soleil             18h32
Humidité   66%
Vent     10km/h

ORAN

23  07

MARDI 04 FÉVRIER 2020

P rincipalement transmissible
entre volailles, aucun humain
n'aurait été contaminé par le

virus H5N1 à ce jour. Cette grippe
aviaire avait fait 282 morts dans 15
pays selon l'OMS en 2003. La Chine
fait désormais face à deux épidémies:
le Coronavirus, qui a fait à ce jour 361
morts, et l'apparition d'une grippe
aviaire H5N1 dans la province d'Hu-
nan. L'épidémie a débuté dans une
ferme du district de la ville de
Shaoyang. L'exploitation compte 7850
poulets dont 4500 sont morts par con-
tagion", a annoncé le ministère de
l'agriculture chinois ce samedi, dans
des propos rapportés par plusieurs
médias locaux.  Aucun humain n'a été
contaminé pour l'heure, selon le der-
nier bilan en date. En revanche, 17.828
poulets ont été abattus par les autori-
tés locales, le virus se transmettant
principalement entre volailles et

n'ayant que peu de chances de se
propager entre humains. Cette grip-
pe aviaire avait fait 282 morts dans
15 pays selon l'OMS en 2003, six ans
après sa première apparition à Hong-
Kong où six personnes sont mortes
en 1997. En France, c'est le retour
d'un autre virus, le H5N8, un sous-
type de la gruppe A, que craint notam-
ment la Coordination rurale, syndicat
agricole. "Depuis plusieurs semai-
nes, des foyers de grippe aviaire
(H5N8) ont été détectés dans des éle-
vages en Pologne, Slovaquie, Hongrie
et Roumanie, mais aussi dans la fau-
ne sauvage en Pologne", avait souli-
gné la Coordination rurale ce 17 jan-
vier dans un communiqué, deman-
dant aux autorités "d'interdire rapide-
ment les importations de volailles en
provenance des pays infectés et d'at-
tirer la vigilance des douanes sur ce
risque".

Chine

Découverte d'une nouvelle épidémie de grippe aviaire H5N1
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L’ANP se remet au devant de la scène. «Il ne faut ménager aucun effort» dit-elle.
A vrai dire, la situation qui prévaut au Sahel marquée par la reprise des hostilités
par des groupes armés ajouté au rôle, pour le moins confus, des militaires fran-

çais redéployés pour soi-disant tenter de circonscrire la zone d’action contre Daech au
niveau de trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, a augmenté le niveau de l’alerte.

Lire en page 03
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La Chine a adressé dimanche "ses
sincères remerciements" à l'Algé
rie pour les aides médiales urgen-

tes fournies aux autorités locales pour
faire face à la prolifération du nouveau
coronavirus dans la ville de Wuhan, a in-
diqué un communiqué de l'Ambassade
de Chine à Alger. La Chine a adressé ses
remerciements à l'Algérie qu'elle a quali-
fiée de "véritable ami", pour les aides
médicales urgentes fournies. "Ces im-
portantes aides constituent la meilleure
preuve de l'amitié historique profonde qui
lie les deux peuples", ajoute le commu-
niqué. La Chine s'est félicitée des "fortes
relations d'amitié" qui la lie à l'Algérie, ex-

primant sa disponibilité d'œuvrer pour le
renforcement de la coopération bilatéra-
le avec l'Algérie dans divers domaines,
précise le document. Un avion algérien a
décollé, dimanche à l'aube, à destination
de la République populaire de Chine
pour rapatrier les 36 ressortissants al-
gériens établis à Wuhan, majoritairement
des étudiants. Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné leur rapatriement afin de préser-
ver leur santé. Dix Tunisiens seront éva-
cués à bord du même avion, à la deman-
de des autorités de leur pays, avait indi-
qué un communiqué de la Présidence
de la République.

Aides médicales

La Chine adresse
ses remerciements à l'Algérie
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Palestine

Le FFS appelle à dénoncer sans ambiguïté le plan de paix américain

La priorité dans le recrutement dans
les grades des trois paliers de l'en
seignement est accordée aux di-

plômés des écoles normales supérieu-
res, a indiqué, dimanche, un communi-
qué du ministère de l'éducation nationa-
le. "La priorité dans le recrutement dans
les grades des trois paliers de l'ensei-
gnement est accordée aux diplômés des
écoles normales supérieures, conformé-
ment aux dispositions du décret exécutif
n08-315 du 11 octobre 2008 portant sta-
tut particulier des fonctionnaires appar-
tenant aux corps spécifiques de l'éduca-
tion nationale, modifié et complété", a pré-
cisé le communiqué. "Suite aux informa-

tions publiées par certains médias se-
lon lesquelles les diplômés des écoles
normales supérieures ne seraient plus
prioritaires dans le recrutement dans les
différents grades de l'enseignement, le
ministère de l'éducation nationale dé-
ment de telles rumeurs", a noté le com-
muniqué. Dans ce cadre, le ministère a
tenu à souligner qu'il déclinait toute res-
ponsabilité quant à "toute information
publiée et attribuée au ministère, sans
être de source officielle", appelant à re-
chercher l'information à travers la consul-
tation périodique de son site électroni-
que et de ses pages officielles sur les
réseaux sociaux

Recrutement dans le secteur de l'enseignement

La priorité accordée aux diplômés
des écoles normales supérieures

L 'Algérie a pris officiellement ses
fonctions en qualité de coordina
teur du Groupe africain sur les af-

faires humanitaires au titre de l'année
2020, lors de la première réunion des am-
bassadeurs coordinateurs de ce groupe
tenue mercredi dernier à Genève. A l'oc-
casion de cette réunion, le représentant
permanent de l'Algérie auprès de l'Office
des Nations unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse,
M. Rachid Belbaki, a présenté les princi-
paux axes de cette coordination qui con-
cerne les activités relevant de l'ensem-

ble des agences des Nations unies ba-
sées à Genève intervenant dans le do-
maine humanitaire. A cet égard, le repré-
sentant permanent de l'Algérie a tenu à
faire part de "l'engagement de notre pays
à ne ménager aucun effort pour s'acquit-
ter pleinement de sa mission en portant
au plus haut niveau la voix du Groupe afri-
cain". Il a également saisi cette occasion
pour inviter l'ensemble des pays mem-
bres à "continuer de renforcer l'esprit d'uni-
té et de solidarité du groupe et à favoriser
les positions communes sur les ques-
tions d'intérêt pour les pays africains".

Affaires humanitaires pour l'année 2020

L'Algérie prend ses fonctions
de coordinateur du Groupe africain

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a décerné,
dimanche, la médaille du mérite

national de l'ordre "El Athir" à son homolo-
gue tunisien Kaïs Saïed, en visite d'Etat en
Algérie. Cette distinction qui intervient en
reconnaissance au Président tunisien ain-
si qu'à la Tunisie pour ses positions tout
au long de l'Histoire, notamment durant la
Guerre de libération nationale mais aussi
pour son soutien et les sacrifices parta-

gés des deux pays, se veut un hommage
aux relations bilatérales marquées par l'en-
tente, l'entraide et la coopération ayant ren-
forcé la sécurité, la paix et la stabilité. La cé-
rémonie de distinction s'est déroulée au Pa-
lais du Peuple en marge d'un dîner offert par le
Président de la République en l'honneur de
son hôte tunisien. Le Président tunisien a
entamé, dimanche matin, une visite d'Etat
en Algérie, à l'invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Président Tebboune décerne à son
homologue tunisien la médaille «El Athir»

Le Front des forces socialistes (FFS)
a appelé, dimanche, la commu
nauté internationale à dénoncer

"sans ambiguïté" le plan de paix améri-
cain pour le règlement du conflit palestino-
israélien, le qualifiant d'initiative à "carac-
tère raciste" qui "menace la paix et la sé-
curité régionales". "Le FFS rejette avec for-
ce cette démarche qui revient à légaliser
définitivement le fait accompli de l'apartheid
et invite la communauté internationale à dé-
noncer sans ambigüité cette initiative à carac-
tère raciste qui menace la paix et la sécurité

régionales", indique un communiqué du parti,
signé par son Premier secrétaire national,
Hakim Belahcel. Il a considéré, à cet égard,

que l'annonce du "deal siècle" imposé aux
Palestiniens "n'est autre qu'un accord bilatéral
entre les Etats-Unis et l'occupant israélien qui

se traduit par l'annexion des territoires palesti-
niens, bafoue les droits les plus élémen-
taires des Palestiniens sur la totalité des
territoires occupés depuis 1967 dont la
capitale est AL-Qods, et en dépit du droit
international ainsi que les résolutions de
l'ONU". Le FFS considère que ce nouveau
plan "remet en cause les résolutions des
Nations Unies et les autres accords inter-
nationaux destinés à résoudre la question
palestinienne, avec la solution à deux Etats
qui consacre Al-Qods capitale inaliénable
et indivisible de l'Etat palestinien".

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MARDI 04  FÉVRIER 2020

www.carrefouralgerie.com 23Sortie de secours

MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MARDI 04  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com22 Sortie de secours

H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Les autres apprécieront votre
écoute, mais vous avez aussi le
droit de prendre la parole. Ne per-
mettez pas à une personne égo-
centrique de vous éclipser. Comp-
te tenu de l'influence des astres en
Capricorne, au carré du Bélier,
vous devrez probablement fournir
un petit effort particulier afin de
prendre votre place au sein d'un
groupe...
TAUREAU
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent de faire une petite enquête
afin de valider une hypothèse à la-
quelle vous croyez. Un résultat
ayant été le même neuf fois consé-
cutives pourrait s'avérer différent
la dixième fois. La règle générale
peut comporter bien des excep-
tions. Aussi, serait-il préférable de
privilégier le cas par cas s'il s'agit
d'évaluer de nouvelles situations.
GÉMEAUX
Le carré qui s'établit entre la Lune
en Vierge et votre Signe des Gé-
meaux pourrait accentuer un be-
soin latent d'être pleinement vous-
même. Votre besoins d'indépendan-
ce pourrait cependant insécuriser
certaines personnes de votre en-
tourage. Il faudra faire preuve de
diplomatie pour leur démontrer que
vous n'agissez pas délibérément
afin de les blesser ou de les cho-
quer.
CANCER
Avec le Soleil, Pluton et Mercure en
face de votre Signe, en Capricor-
ne, vous pourriez vivre une étape
plus volatile et agité, lors de laquel-
le la volonté de changement pour-
rait occuper une place importante.
Les dialogues de sourds ne seront
pas exclus... Discutez tant que
vous voudrez, mais essayez de ne
pas verser dans la polémique. C'est
une suggestion...
LION
Avec l'appui d'Uranus en Bélier,
c'est le moment de vous affirmer et
d'exprimer vos attentes face à une
situation qui ne vous convient pas.
Il est impossible de plaire à tout le
monde. Il est d'ailleurs difficile de
plaire à qui que ce soit sans com-
mencer par se plaire à soi-même.
Pensez à vous plutôt que d'essayer
d'obtenir l'approbation unanime. La
Lune est en Vierge...
VIERGE
Avec la Lune en Vierge, le déve-
loppement d'une situation est sus-
ceptible de vous désillusionner. Il
serait regrettable de ne vous con-
centrer que sur les points négatifs
et de vous inquiéter pour rien. L'état
actuel des choses est moins défa-
vorable que vous ne l'envisagez
dans le moment présent. En fait, tout

indique que vous allez bien terminer
l'année.
BALANCE
Quand on veut des pommes, il faut
généralement secouer le pommier.
Avec Mars dans votre Signe, il ne
faudrait pas vous attendre à ce que
tout vous soit servi sur un plateau
d'argent. Par contre, avec l'arrivée
imminente de Mercure en Verseau,
autre Signe d'Air, vos efforts de-
vraient être couronnés de succès
et engendrer les conséquences
souhaitées.
SCORPION
Les interdits que s'imposent les
autres ne sont pas forcément vala-
bles en ce qui vous concerne ac-
tuellement. Mars arrivera sous peu
dans votre Signe, et vous devriez
en profiter pour vous affirmer. Une
sortie dans le monde pourrait élargir
vos horizons et vous amener à per-
cevoir votre situation sous une pers-
pective nettement plus enrichissan-
te.
SAGITTAIRE
L'influence de la Lune en Vierge,
même angulaire à votre Signe, ne
devrait nuire ni à l'avancement de
vos idées, ni au développement de
vos projets. Les temps changent et
les personnes de qui vous dépen-
dez peuvent faire preuve d'une plus
grande ouverture d'esprit qu'aupa-
ravant. Pour connaître le résultat
d'un nouveau procédé, mettez-le en
application.
CAPRICORNE
Le duo du Soleil avec Pluton en Ca-
pricorne devrait vous stimuler, mais
compte tenu de son carré avec Ura-
nus en Bélier, il est recommandé de
réfléchir avant d'agir et de tourner
sa langue sept fois dans sa bouche
avant de parler. Considérant que le
cycle de la Lune est de passage en
Vierge, il serait sage de ne pas po-
ser un geste catégorique sous le
coup de l'émotion.
VERSEAU
L'arrivée imminente de Mercure dans
votre Signe vous permettra de per-
cevoir ce qui est invisible aux yeux
des autres, mais il ne sera pas for-
cément chose facile de leur faire
comprendre ce qui vous apparaît si
clairement. Vous risquez ainsi de
passer pour un illuminé, et de ne pas
être pris au sérieux par la majorité
des gens. L'avenir vous donnera
toutefois raison...
POISSONS
L'opposition que forme la Lune en
Vierge avec Neptune en Poissons
pourrait apporter davantage d'ins-
tabilité dans vos relations, ce qui
vous demandera probablement de
fournir momentanément un effort
d'adaptation.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Punition sportive 2 - Fantasmera - Renfort d'accord 3 - Auréo-
les - Tige d'assemblage 4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond 6 - Apparu - Soigneuses
de trousseau 7 - Escomptée - Pays 8 - Devint audacieuse - Dé-
truit totalement 9 - Semblable - Raboteuses 10 - Fit durer trop
longtemps - Point rose le matin
VERTICALEMENT
A - Coup sans importance B - Insurrections - Mot de liaison C -
Exposa - Point important D - Jeunes ovins E - Interdépendant -
Alliage de cloche F - Pin's - Conjonction négative G - Personnel
réfléchi - Frivoles H - Bassine - Officier du sultan I - N'énonce pas
- Vit en dormant J - Ni animale, ni minérale K - Poème lyrique -
Mœurs L - Coiffure entrelacée - Enveloppe calcaire
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Je ne vais rien inventer en disant, que nos fron
tières avec la Libye et les pays du Sahel, no
tamment le Mali et le Niger, sont devenues

des sources d’insécurité réelles et potentielles pour
l’Algérie. Dans ces trois pays devenus en matière
de sécurité et politiquement instables, suite à un
concours de facteurs, dont il n’est pas commode de
les relater dans cet espace réduit. Ces trois pays
totalisent une frontière commune, avec l’Algérie de
3262 km. Une aussi longue frontière devrait, nor-
malement, imposer ses exigences, qui ne sont pas
du tout minimes. Il faut donc un renforcement de
troupes d’intervention rapides – des unités, des ré-
giments qui sont prêts pour toute éventualité. En
plus, une vigilance accrue des groupements des
gardes-frontière. Tout cela devrait être renforcé par
un travail de Renseignements de fond, perspica-
ces et persévérants. Le mal viendrait, surtout, des
groupuscules armés. Pour ce qui est des Etats et
des régimes politiques de ces pays, il est très im-
probable que quelqu’un parmi pourrait avoir le cu-
lot de penser à nuire à l’Algérie… Justement, le
danger de ces groupuscules armés vient, notam-
ment, des puissances régionales et internationa-
les, qui les manipulent. L’avantage de l’Algérie, c’est
bien sa neutralité. C’est qu’elle n’est pas partie inté-
grante dans les conflits qui se passent dans ces
contrées. Elle a, tout le temps, évité de s’aligner sur
une quelconque partie. De toute évidence, elle a le
droit, d’avoir des contacts, dans un cadre purement
sécuritaire, avec des groupuscules armés, en Li-
bye et au Sahel, tant que ces derniers s’engageront
à ne pas nuire à l’Algérie, à ses intérêts et son inté-
grité territoriale.. Nous sommes entourés de par-
tout, par un incendie ravageur qui n’est pas prêt à
s’éteindre dans les prochains jours. Cela doit nous
exiger un alliage de diplomatie efficace et de vigi-
lance sécuritaire soutenue. L’expérience tragique
de Tiguintourine est là pour nous apprendre que
l’ennemi pourrait se trouver et suite à un petit relâ-
chement de vigilance, à l’intérieur d’un site gazier,
en train de nos proférer des menaces de mort et de
désolation…Nous nous sommes bien défendus.
Mais, comme vous l’avez tous constaté, comment
la «communauté internationale» avait réagi néga-
tivement, à notre cas de légitime de défense. Ces
agresseurs n’ont pas été interceptés à la frontière,
mais, devant Dieu et les Hommes, à l’intérieur du
territoire national, en occupant, par l’usage de la
terreur armée, un site gazier.  Cet acte abomina-
ble, commis lâchement devant tout le monde et
condamnable par le droit international, n’a pas suf-
fit à donner raison à l’Algérie de se défendre. Le
point faible de l’Algérie est, justement ces 6511 km
de frontière, qui sont à plus de 80 pour cent des
régions sahariennes arides, des «no man land»,
pas facile à maîtriser, pas facile à contrôler …
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les frontières de…. toutes
les menaces

alkaderdz62@yahoo.fr

Cela même si un certain sen
timent anti-français est rele
vé dans des régions du Mali

et même au Burkina Faso. L’Algérie,
un pays voisin à deux des trois pays
en proie à des turbulences, est con-
vaincue que l’unité de son territoire
est inviolable voire inébranlable mal-
gré les tensions et les aléas. Une
position rappelée par le Général-
major, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim. Le nouveau Chef
de l’Armée algérienne, a en effet ex-
horté, à partir de Tamanrasset, les
personnels de la 6ème Région mili-
taire, "à ne ménager aucun effort, afin
de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter attein-
te à l’unité territoriale" du pays, a en
effet indiqué lundi un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). L’Armée mult ipl ie
donc des signes envers les voi-
sins de l ’Algérie. Ces derniers
doivent parer à toute éventualité et
faire en sorte d’empêcher les exo-
des suspects des personnes vers le
territoire national algérien. Ils doivent,
ce faisant, intensifier leurs efforts
avec ceux menés par l’Algérie visant
la poursuite de la lutte contre le terro-
risme et contre les moyens dont ce
fléau se ressource pour garantir sa
survie comme l’achat d’armes en cir-
culation clandestine, la contrebande
et le blanchiment.
Le Chef d’Etat major de l’ANP est ca-
tégorique. Pour les observateurs, l’Ar-
mée algérienne «redéfinit» le champ
d’action entrant dans sa nouvelle
stratégie de préservation de la sécu-
rité et de l’intégrité de ses territoires
en tenant compte des derniers déve-
loppements sur la scène du Sahel.
Le tout vise à faire face à toute tenta-
tive de porter atteinte à l’unité territo-
riale notamment les zones frontaliè-
res. "A cet effet, vous êtes appelés,
au niveau de l’ensemble du territoire
de la 6e Région militaire, notamment
les zones frontalières, à ne ménager

aucun effort, de jour comme de nuit,
afin de faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de porter
atteinte à l’unité territoriale de notre
pays, ou à sa souveraineté nationa-
le", a-t-il affirmé dans une allocution
d’orientation, suivie, via visioconfé-
rence, par l’ensemble des unités de
la 6ème RM. Le général-major Cha-
negriha effectue une visite de travail
et d’inspection à la 6ème RM à Ta-
manrasset, dans le cadre du suivi de
l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au com-
bat pour l’année 2019-2020, à tra-
vers l’ensemble des unités de l’ANP
au niveau des différentes RM. A l’is-
sue de la cérémonie d’accueil, le
général-major, Saïd Chanegriha, ac-
compagné du  général-major, Moha-
med Adjroud, Commandant de la 6e
RM, a observé un moment de re-
cueillement à la mémoire du défunt
Moudjahid "Hibaoui  El -Ouaf i " ,
dont le nom est porté par le siège
de la Région, où il a déposé une ger-
be de fleurs devant la stèle commé-
morative et récité la Fatiha à sa mé-
moire et à celle des valeureux chou-
hada. Le général-major, Saïd Cha-
negriha s’investit dans les mêmes
visions et missions que son prédé-
cesseur feu Ahmed Gaid Salah. Il
mobilise ses troupes et assiste aux
opérations de combat au niveau des
régions militaires.
Pour cela, le Général major Chane-
griha a relevé que "sachant que ce
qui se passe dans notre voisinage
géographique global, en termes
d’événements accélérés, constitue
un motif essentiel pour faire preuve
davantage de veille et de vigilance".
Pour lui, "le phénomène d’instabilité
que vit notre voisinage proche et loin-
tain, ne représentera aucun danger
sur notre territoire national, car la ter-
re d’Algérie demeurera à jamais pré-
servée, grâce à ses enfants mobili-
sés sur chaque parcelle de son  ter-
ritoire. Soyez, donc, au niveau de la
6e Région Militaire comme vous

l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre
pays, votre peuple et votre Armée". Le
général-major Chanegriha a affirmé
que l’Armée a "la ferme détermina-
tion à poursuive la consolidation des
potentiels du Corps de Bataille de l’Ar-
mée nationale populaire et à assu-
rer les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité».
C’est «à même de garantir l’amélio-
ration des aptitudes opérationnelles
et combatives de toutes ses forma-
tions et composantes et ce, au servi-
ce de l’intérêt de l’Algérie, et en con-
solidation de la volonté de ses va-
leureux enfants, déterminés à faire
face à toute menace, quelle que soit
sa nature ou son origine, et attachés
à l’unité, à la souveraineté, à l’indé-
pendance, à la sécurité et à la stabi-
lité du pays" a- t-il dit. "Partant de no-
tre profonde conviction de la sensibi-
lité des missions assignées à l’Ar-
mée nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermination
à les assumer pleinement, le devoir
nous appelle aujourd’hui, chacun au
niveau de son poste de travail et dans
les limites de ses prérogatives et
responsabilités, à poursuivre d’une
manière permanente, méthodique et
rationnelle, sous la conduite de Mon-
sieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, et
avec son appui et ses orientations,
l’effort global et intégré que nous en-
treprenons, à l’aune de la nouvelle
étape, suivant une stratégie étudiée
et une vision clairvoyante et perspi-
cace", a-t-il souligné. La parole a,
ensuite, été donnée aux cadres et
personnels pour exprimer leurs inté-
rêts et préoccupations. A l’issue, le
général-major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’ANP par inté-
rim, a suivi un exposé présenté par
le Commandant de la 6ème RM, sur
la situation sécuritaire prévalant en
territoire de compétence.

B.H.

Pour faire face à toute tentative de porter atteinte à l’unité territoriale

Chanegriha remobilise
les personnels de la 6ème RM

Plusieurs dossiers à l'ordre du jour

Le Président Tebboune
préside une réunion
du Conseil des ministres

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé lundi une réunion du Con
seil des ministres. L'ordre du jour de la réunion

porte sur l'examen de dossiers relatifs aux secteurs
de l'Education nationale, de la Formation et de l'En-
seignement professionnels et de la Micro entreprise,
des startup et de l'économie de la connaissance. Il
sera également question de l'examen de la problé-
matique de la sécurité routière et de l'adoption d'un
plan d'urgence pour la relance du développement local
dans les régions montagneuses, les Hauts Plateaux,
le Sud et les régions périphériques des grandes villes,
notamment en matière d'alimentation en eau potable
(AEP), d'approvisionnement en électricité, de raccorde-
ment au gaz, de structures scolaires et de transport. Le
plan d'urgence porte également sur la mise en place
de mécanismes de solidarité de proximité.

L e président tunisien, Kaïs
Saïed a appelé, dimanche, à
la prospection de "nouveaux

instruments" pour l'action commune
entre l'Algérie et son pays, se disant
convaincu de la capacité des deux
pays d'insuffler un nouveau départ "à
même de réaliser les aspirations de
leurs peuples". S'exprimant à l'issue
de son entretien avec le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le chef de l'Etat tunisien a in-
sisté sur l'impérative prospection de
"nouveaux instruments pour l'action
commune" entre les deux pays, dé-
clarant à cet effet: "je suis tout à fait
convaincu que nous allons opérer,
avec la même force et la même vo-
lonté, un décollage à même de réali-
ser les aspirations de nos peuples".
Après avoir félicité le Président Teb-
boune pour son élection décembre

dernier, M. Kaïs Saïed a évoqué les
perspectives de la coopération bila-
térale, ajoutant "nous sommes un
seul peuple ayant en partage la
même histoire et le même avenir et
je ne doute aucunement que nous
allons réaliser les aspirations et les
attentes de nos jeunes". "Il y a eu des
expériences, certaines n'étaient pas
réussies et d'autres relativement
réussies.
Il est donc nécessaire d'en détermi-
ner les causes", a-t-il assuré. Le pré-
sident tunisien a rappelé les liens
historiques liant les deux peuples, ci-
tant les évènements de Sakiet Sidi
Youssef, commémorés par les deux
pays le 8 février de chaque année.
"Dans quelques jours, nous commé-
morons l'anniversaire de Sakiet Sidi
Youssef, une occasion pour nous
remémorer cet évènement où s'est

mêlé le sang des Algériens et des
Tunisiens pour la liberté et la digni-
té", a-t-il affirmé, soulignant l'enga-
gement des deux parties à œuvrer à
l'ouverture de "plus larges perspecti-
ves" à l'avenir. Le Président Kaïs
Saïed a mis en avant la convergence
de vues des deux pays sur les diffé-
rents dossiers d'actualité internatio-
nale et une parfaite entente sur tou-
tes les questions abordées. Le pré-
sident tunisien est arrivé, dimanche
matin, en Algérie dans le cadre d'une
visite d'Etat, à l'invitation du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Le Président Tebboune
s'est entretenu avec son homologue
tunisien sur les voies et moyens de
coopération entre les deux pays frè-
res, et les situations internationale
et régionale, particulièrement en Li-
bye et en Palestine occupée.

Pour une action commune entre l'Algérie et son pays

Kaïs Saïed appelle à la prospection
de nouveaux instruments
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Personne ne peut nier que l’inculture en Al
gérie s’est bien enracinée dans notre so
ciété. Cette inculture a ses raisons et qui

sont diverses, dont l’école et notre propre culture
basée sur l’oral que sur l’écrit. Pendant trois décen-
nies au moins, aucune réforme n’est venue motiver
le citoyen à lire et à comprendre. Beaucoup d’Algé-
riens n’ont aucun lien avec tout ce qui est culturel.
Ils sont aussi nombreux qui n’ont jamais mis le pied
dans un théâtre ou un opéra. La majorité de nos
jeunes de moins de trente ans ne savent pas ce
qu’est un musé ou une salle de cinéma ou encore
un conservatoire. Des jeunes et moins jeunes ne
connaissent pas les auteurs algériens ou même
étrangers et s’ils les connaissent de « renom », ils
ne les ont jamais lu. L’école a, depuis des décen-
nies, formé des automates, soit des jeunes qui ap-
prennent par cœur et donc ne réfléchissent pas.
L’Etat n’a rien investi en matière d’infrastructures
culturelles notamment dans les villes de l’intérieur
et les villages. Et quand elles existent dans ces en-
droits, le personnel n’est pas bien formé et n’est
pas créatif, c’est aussi le cas des centres culturels
dans certains quartiers populaires dans nos gran-
des villes. Depuis les années 80, le « bricolage »
culturel fait encore des ravages et il n’y a qu’à faire
un tour dans nos universités, le carrefour des idées.
L’industrie du livre en Algérie est à l’agonie et nos
responsables ont eu le génie d’augmenter la TVA.
La presse dans sa grande diversité n’accorde que
peu d’intérêt à la culture et l’art. Les artistes, écri-
vains, artistes et créateurs sont comme « interdits »
dans nos lycées et universités. Le pouvoir a peur
de la Culture et des hommes de culture. L’activité
culturelle est devenue élitiste. Tant que les espaces
sont fermés, la culture ne pourra jamais s’épanouir.
Le développement et l’épanouissement culturel
sont aussi « politiques ». Il faut donc une solution
politique pour une renaissance culturelle.

L’inculture
«voulue»?

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural s'at
tèle à la réalisation d'un recen-

sement national de la demande des
ménages algériens sur les produits
agricoles pour déterminer avec pré-
cision la demande nationale en la
matière, a indiqué le Directeur géné-
ral des statistiques agricoles et des
systèmes d'informations, Ahmed
Badani. Cette opération permettra au
secteur de l'Agriculture de connaître
les besoins nationaux réels en pro-
duits agricoles, et ce, dans le cadre
de l'objectif tracé par le Gouverne-
ment en vue de la maîtrise et de la
réduction des importations, a préci-
sé à l'APS M. Badani. Il a fait savoir
que le secteur œuvrait à la réalisation
d'estimations jusqu'en 2025 et l'actua-
lisation des données disponibles à
même de mettre en place des objec-
tifs permettant d'accroitre le rendement
de la production agricole au niveau de
toutes les filières, lesquels s'inscrivent
dans le cadre de la stratégie nationa-
le de l'agriculture qui s'étend jusqu'en
2035. La Direction centrale des sta-
tistiques œuvre, en coordination avec
les services de l'Office national des
Statistiques, à adopter les mêmes
méthodes statistiques pour les diffé-
rents indicateurs, a-t-il ajouté. Il est
prévu à cet effet la formation d'un grou-
pe de travail commun aux deux par-
ties incluant tous les départements de
statistiques, dans l'objectif de confé-
rer davantage de crédibilité, de préci-
sion et de transparence, aux chiffres
relatifs au secteur. S'agissant de la nu-
mérisation, le même responsable a
fait état du lancement, par le secteur,
de la réalisation d'un programme d'un

montant de 2 Mds Da et s'étendant
sur 3 ans, englobant 3 grands projets
pour la numérisation et la moderni-
sation de toutes les structures rele-
vant du secteur agricole, qui sera su-
pervisé par la Direction des statisti-
ques agricoles et des systèmes d'in-
formation. Il sera procédé à travers
ce programme à la modernisation
totale des bases de données et des
systèmes d'information notamment
pour les applications informatiques
qui sont créées en vue de bénéficier
en temps réel des informations rela-
tives au secteur. Ce programme qui
concerne toutes les structures rele-
vant du secteur de l'agriculture et des
forêts, dont 650 circonscriptions agri-
coles et plus de 1541 représentants
du secteur au niveau des commu-
nes, permet de faciliter les procédu-
res aux agriculteurs et ce en garan-
tissant des portails électroniques et
un réseau informatique via lequel les
opérateurs du secteur peuvent ac-

complir les procédures à distance et
obtenir des informations dans le ca-
dre de l'objectif tracé par le gouver-
nement pour rapprocher l'administra-
tion du citoyen et renforcer la trans-
parence. Il est attendu, au titre de ce
programme, le téléchargement des
dossiers relatifs aux différentes filiè-
res agricoles et l'établissement de
fichiers numériques au profit des
agriculteurs sur l'identité de l'agricul-
teur, ses activités et la superficie de
son exploitation agricole, outre la
création d'un réseau intranet permet-
tant d'assurer la communication en-
tre les travailleurs du secteur central
et les agriculteurs. A titre expérimen-
tal, des bulletins d'information sont
émis quotidiennement comportant
les prix des produits agricoles à tra-
vers le territoire national et d'autres
données disponibles sur tablette
électronique numérique que le mi-
nistre du secteur peut consulter via
le système informatique.

Produits agricoles

Un recensement national des besoins
des ménages prochainement

Produits de large consommation

Réunion consacrée au suivi
de l'approvisionnement
du marché

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pré
sidé jeudi à Alger, en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur Aïssa

Bekkai, une réunion de la Commission nationale de
suivi et de facilitation de l'approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Cette deuxième réu-
nion de la Commission, à laquelle ont également pris
part des représentants des ministères de l'Agricultu-
re et des Finances, du Groupe industriel des produc-
tions laitières (Giplait), de l'Office national interprofes-
sionnel du lait (ONIL) et d'associations profession-
nelles de commerçants et d'artisans, a été consacrée
à l'examen des dispositions prises pour assurer l'ap-
provisionnement régulier du marché en produits de
large consommation, surtout en lait pasteurisé. Lors
de la rencontre, M. Rezig a donné des instructions
pour l'encadrement de la production et de la distribu-
tion de ces produits de base et le suivi de leur traçabi-
lité. Le ministre a, dans ce cadre, appelé à associer
tous les intervenants dans ces filières pour une
meilleure maîtrise de la chaîne de production et de
distribution garantissant l'approvisionnement régulier
du marché en produits de base, surtout subvention-
nés, affirmant que toutes les mesures avaient été pri-
ses pour la mise en marche d'un système informati-
que assurant la traçabilité de ces produits, tant au
niveau des distributeurs agréés que des commerçants
de détail approvisionnés par ces derniers.

Le Forum des Chefs d’entrepri
ses (FCE) s'est dit, dimanche
dans un communiqué, préoc-

cupé du sort des entreprises algérien-
nes activant dans l’industrie électro-
nique et de l’électroménager, victime
des restrictions appliquées sur l'im-
portation des intrants. "Le Forum
constate avec inquiétude la dégrada-
tion de la situation des entreprises
nationales publiques et privées et ex-
prime sa préoccupation quant à l’ave-
nir de leur situation et de celle de leurs
employés", a indiqué l'organisation
patronale qui souligne que cette dé-
gradation "s’est accentuée au cours
des derniers jours selon les déclara-
tions des entreprises" en citant en par-
ticulier l'Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-
Thomson, Bya Electronics, Brandt,
Starlight, Géant. Le communiqué du
FCE intervient, en effet, suite à l'an-
nonce par Condor et Eniem de libérer
plusieurs milliers de travailleurs et la
préparation de plans sociaux pour
mettre d’autres travailleurs au chôma-
ge technique. Dans ce sens, le Fo-
rum pointe du doigt la note du 30 sep-
tembre 2019 de l'Association profes-
sionnelle des banques et des établis-
sements financiers (ABEF) qui con-
cerne notamment l’obligation du dif-

féré de paiement ainsi que le blocage
des autorisations d’approvisionne-
ments en Kits et collections pour les
filières électroménager et téléphonie
mobiles, ce à quoi il faut ajouter les
homologations des produits par l'auto-
rité de régulation (ARPCE). Suite à l'ap-
plication de ces décisions, le FCE
avait alerté en novembre 2019 des ris-
ques de l’arrêt de plusieurs unités de
production ce qui engendre -selon l'or-
ganisation- la mise au chômage de
milliers d’employés, l’augmentation
de la facture d’importation, la pénurie
des produits et son impact "certain"
sur l’inflation et les prix auprès du
grand public. Sur ce point, le Forum
estime que plus de 20% des em-
ployés de la filière ont été mis au chô-
mage tout en soulignant que "ce taux
est appelé à augmenter dans le cas
où des mesures urgentes ne sont pas
prises par les pouvoirs publics, au
moins, pour stopper la dégradation de
la situation en attendant de redynami-
ser le secteur productif dans le cadre
d’un plan de redressement économi-
que ambitieux et réaliste". En premier
lieu, le FCE propose de sursoir la note
de l’ABEF dans sa disposition relative
au différé de paiement: "Le Forum
s’est interrogé sur le champ d’appli-

cation de ladite note qui a imposé de
nouvelles exigences en matière d’im-
portation des inputs, qui a ciblé les
producteurs et exclu les importateurs
des produits finis. Ce paradoxe en-
courage l’importation des produits au
dépend de la production locale, ainsi
que le renforcement de l’informel qui
pèse déjà sur notre économie et sa
compétitivité". En outre, il est néces-
saire, poursuit le FCE, de libérer les
autorisations d’importations des kits
CKD/SKD "en attendant la mise en
place d’un nouveau dispositif perti-
nent, mieux réfléchi, adapté à la situa-
tion de chaque activité et incitatif de
manière différenciée en fonction des
efforts de chaque entreprise dans le
progrès d’amélioration du taux d’inté-
gration". Le FCE a affiché sa disposi-
tion à engager une réflexion globale,
en concertation avec les pouvoirs pu-
blics et des opérateurs économiques,
sur la situation des entreprises en dif-
ficultés afin de "juguler le problème
de la mise au chômage des tra-
vailleurs dont les conséquences se-
ront très graves pour la stabilité so-
ciale qui est nécessaire pour un re-
dressement de l’économie nationale
dans les mois et les années à venir",
ajoute-t-on.

Industrie

Le FCE préoccupé du sort de la filière
électronique et électroménager

06:30 Télématin
09:25 Consomag
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 L'instant prévention
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 Laisse entrer la nature
20:42 Basique
20:43 Image du jour
20:45 Un si grand soleil
21:05 Le grand oral
23:40 Infrarouge
23:41 Celui qui danse

09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:35 Mon histoire vraie
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 L'enfant que l'on m'a volé
15:30 Captive
17:05 Les plus belles mariées
18:10 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:45 My Million
20:55 C'est Canteloup
21:05 Magnum
21:55 Magnum
22:50 Magnum
23:35 Chicago Police Depart-
ment

20h55

LE GRAND ORAL

Réalisé par : Bryan Spicer
Scénariste : Gene Hong , Eric
Guggenheim

Ian Pryce, membre du MI6,
révèle à Magnum et Juliett
qu'une Hawaïenne, Fiona
Mahoe, prétend avoir des
informations sur La Vipère, le
tueur à gages qui a assassiné
plusieurs agents dont le fiancé
de Higgins. Celle-ci peut
compter sur l'aide incondition-
nelle de Thomas pour rencon-
trer Fiona et tenter de découvrir
l'identité de La Vipère. De son
côté, Rick prend la place de
Magnum sur l'une de ses
affaires en cours. TC accepte
de lui venir en aide.

Presentateur : Laurent
Ruquier , Bertrand Périer ,
Caroline Vigneaux , Eric
Dupond-Moretti , Isabelle
Nanty , Kheiron

Neuf candidats âgés de 11 à
39 ans, issus d'horizons
divers, d'outre-mer, des
campagnes, des villes ou des
banlieues, se soumettent à
trois épreuves d'éloquence :
les solos, les duels et une
finale à trois. Face à eux, un
jury populaire constitué de
personnalités - les avocats
Eric Dupond-Moretti et Ber-
trand Périer, l'actrice Isabelle
Nanty, les humoristes Caroline
Vigneaux et Kheiron....

08:40 Les témoins d'outre-mer
09:10 C'est là !
09:45 Cap Sud-Ouest
10:15 Ailleurs en France
10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
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
17:20 Slam
18:50 19/20
19:00 Journal régional
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Prière d'enquêter
22:35 La vie devant elles
23:20 La vie devant elles
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08:10 Le plus
08:14 La boîte à questions
08:15 Ni une ni deux
09:50 Jamel Comedy Club
10:20 Mon bébé
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Our Boys
14:30 Our Boys
15:25 Nous finirons ensemble
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 La favorite
23:00 RBG
00:05 73e cérémonie des BAFTA
00:35 Voyez comme on danse
02:00 Amin
03:25 Zapsport
03:30 Late Football Club

09:30 Le fleuve Brahmapoutre, de
l'Himalaya au golfe du Bengale
10:15 Le fleuve Brahmapoutre, de
l'Himalaya au golfe du Bengale
11:00 Le fleuve Brahmapoutre, de
l'Himalaya au golfe du Bengale
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Ailleurs en Europe
13:40 Lulu femme nue
15:05 La loi du lion
15:50 Puma, le fantôme du Gé-
vaudan
16:35 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 L'Europe au fil de l'eau
19:00 L' Europe au fil de l'eau
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Les nouveaux pauvres
22:20 Push
23:50 Entretien
00:10 Le premier mouvement de
l'immobile
01:30 Sexe, mensonges et élec-
tions

07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
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
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
14:00 Le célibataire d'à côté
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
20:25 Scènes de ménages
21:05 Qui veut être mon associé
?
Patron incognito
22:55 Patron incognito

20h50
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MAGNUM

PRIÈRE D'ENQUÊTER
Réalisé par : Laurence Katrian
Scénariste : Marie Deshaires ,
Catherine Touzet

Elli Taleb, jeune capitaine de
police athée, se voit confier
une enquête sur la mort d'un
moine, Frère Benoît, dans un
monastère. Elle est aidée par
Clément, 33 ans, qui s'apprête
à prononcer ses voeux. Il fait
partie de ceux qui ont décou-
vert le cadavre. Un détail
intrigue l'enquêtrice : la
disparition d'un précieux
recueil au moment du meurtre.
Clément accepte de prêter
main-forte à l'inspectrice. Il va
découvrir le monde extérieur
qu'il ne connaît qu'à travers les
livres et les cours par corres-
pondance.
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Des ressortissants libyens, tu
nisiens et mauritaniens éta
blis dans la ville chinoise de

Wuhan, touchée par le coronavirus,
seront rapatriés à bord du même avi-
on algérien qui a décollé dimanche
matin d'Alger pour rapatrier les étu-
diants algériens. A la demande des
autorités des leurs pays respectifs,
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait ordonné le ra-
patriement à Alger des étudiants li-
byens, tunisiens et mauritaniens de
la ville chinoise de Wuhan à bord du
même avion qui rapatriera les étu-
diants algériens. Le chef de l'Etat avait
pris cette décision dans le but de pré-
server la santé de ces étudiants, sui-
te à la propagation du coronavirus
dans cette ville chinoise. Un avion de
la compagnie nationale Air Algérie
avait décollé, dimanche à l'aube, à

destination de la Chine pour rapa-
trier 36 ressortissants algériens éta-
blis à Wuhan, majoritairement des
étudiants, ainsi que dix ressortis-
sants tunisiens et des étudiants li-
byens et mauritaniens et ce, à la de-
mande des autorités de leur pays. Le
retour de l'avion est prévu lundi matin.
Le même avion transporte également
un don de l'Algérie à la Chine, com-
prenant 500.000 masques à trois cou-
ches, 20.000 lunettes de protection et
300.000 gants pour contribuer à faire
face à la propagation du nouveau co-
ronavirus. Réagissant à cette initiati-
ve, la Chine a adressé, par le biais de
son ambassade à Alger, ans ce sens,
ses "sincères remerciements" à l'Al-
gérie pour les aides médicales ur-
gentes fournies à la ville de Wuhan,
soulignant que "ces importantes
aides constituent la meilleure preu-

ve de l'amitié historique profonde qui
lie les deux peuples". Le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait pris des
mesures préventives, à travers l'ins-
tallation de caméras thermiques au
niveau des principaux aéroports pour
le contrôle des passagers en prove-
nance des aéroports de Doha, des
deux Lieux Saints de l'Islam, du Cai-
re, d'Istanbul et de Dubaï, des aéro-
ports de transit pour les Chinois tra-
vaillant en Algérie. Le ministère avait
également aménagé des services
devant admettre ces étudiants au sein
de l'Etablissement hospitalier spécia-
lisé (EHS) des maladies infectieuses
El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à Alger. Un
staff médical spécialisé veillera au
suivi et le bien-être des rapatriés,
pendant une durée de 14 jours, pé-
riode d'incubation du virus.

Coronavirus

Libyens, tunisiens et mauritaniens rapatriés
de Wuhan à bord de l'avion algérien

Axe autoroutier de Bouira

01 mort et 10 personnes
blessées dans une
collision et un
carambolage

Le premier accident est une collision qui
s’est produite entre un camion semi-re
morque et un bus de voyageur en prove-

nance de la wilaya de Guelma et en partance
vers la wilaya d’Alger, aux environs de 04 h du
matin, sur l’autoroute Est-Ouest, aux  limites de
la wilaya de Bouira. L’intensité du choc a provo-
qué la mort à un passager et des blessures à 07
autres. Les personnes blessées ont été éva-
cuées aux urgences du centre hospitalier Amar
Ouamrane de la daïra de Lakhdaria, et la dé-
pouille mortelle déposée à la morgue du même
hôpital. Les services de la sécurité routière, rele-
vant de la gendarmerie nationale, ont ouvert une
enquête. Le deuxième accident est un carambo-
lage qui est survenu sur l’autoroute, quelques
heures plus tard, c’est-à-dire vers les coups de 7
h 50 mn, au lieudit Belahneche, dans la commu-
ne de Djebahia, à une vingtaine de kilomètres à
l’ouest du chef-lieu de wilaya. Il s’agit de 04 ca-
mions qui se sont télescopés. L’accident s’est
soldé par des blessures à 03 personnes qui ont
été également évacuées par les éléments de la
protection civile aux urgences de l’hôpital de
Lakhdaria qui est le plus proche.    TAIB HOCINE

Accidents de la circulation

06 décès et 08 blessés
en 24 heures

Six personnes sont décédées et huit (08)
autres ont été blessées dans six (06) ac
cidents de la circulation survenus à tra-

vers le territoire national, durant les dernières 24
heures, indique, dimanche, un bilan de la Pro-
tection civile. "Le bilan le  plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes
avec 02 personnes décédées et 03 autres bles-
sées, suite à une collision entre un véhicule lé-
ger et un camion sur la RN N 59, commune Sidi
Khaled daïra Sidi Lahcen", précise la même sour-
ce. Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence à 08 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone (Co) émanant
des appareils de chauffage et chauffe-bains
dans leurs domiciles au niveau des wilayas de
Naâma et de Relizane, est-il ajouté. En outre,
d'autres interventions pour l’extinction de 06 in-
cendies urbains, industriels et divers à Alger, Ta-
manrasset, Constantine, Tiaret et  Khenchela ont
été enregistrés. L'accident survenu à Tiaret a
causé des brûlures à 06 personnes (1er et 2ème
degrés), suite à un incendie qui s’est déclaré
dans une habitation au domaine El-Ghouti, com-
mune Tiaret. Les victimes ont été traitées sur pla-
ce puis transférées vers l’hôpital local. A souli-
gner enfin, que 05 personnes ont été incommo-
dées par la fumée au niveau de la wilaya de Cons-
tantine suite à un incendie qui s’est déclaré dans
un appartement au lieu-dit Massinissa commu-
ne d’El-Khroub, conclut le communiqué.

La ministre de la Solidarité na
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou, a exhorté dimanche à Al-
ger les directeurs de l'Action sociale
à adopter une nouvelle politique de
solidarité visant l'intégration des ca-
tégories prises en charge dans le
développement socio-économique.
Présidant la deuxième rencontre ré-
gionale des directeurs de l'Action
sociale de l'Est du pays, Mme Krikou
a exhorté les cadres centraux et lo-
caux de son secteur à "assumer plei-
nement leurs responsabilités à
l'égard des catégories vulnérables et
aux besoins spécifiques qui ont be-
soin d'aide et d'accompagnement",
les appelant à "redoubler d'efforts
pour mener à bien leurs missions
dans le cadre d'une nouvelle politi-
que de solidarité visant l'intégration
des catégories prises en charge
dans le développement socio-écono-
mique". La ministre a, à cet égard,
appelé à "améliorer" les méthodes
de travail pour "renforcer la veille et la
prospective" en matière de prise en
charge des catégories vulnérables
afin de pouvoir répondre "à temps" à
leurs besoins. Selon elle, cela pas-
se par l'intensification des visites sur

le terrain, l'inspection périodique des
centres et établissements relevant du
secteur, le suivi de leur gestion et
l'écoute des citoyens et de la société
civile. Abordant le projet du plan d'ac-
tion du Gouvernement dans son vo-
let relatif à la solidarité, la ministre a
affirmé que cette rencontre et toutes
les autres rencontres devant être or-
ganisées, "permettront, une fois le
bilan du Secteur dressé et les insuf-
fisances relevées, de fixer une stra-
tégie réaliste pour la mise en ouvre
de la politique du Secteur avec une
nouvelle dynamique qui reflète les as-
pirations du peuple et les engage-
ments du Président de la République".
Pour la ministre de la Solidarité natio-
nale, la nouvelle méthode de travail
en la matière, "requiert l'ouverture des
portes du dialogue avec tous les ac-
teurs du domaine, en établissant des
passerelles de solidarité entre les
fonctionnaires du Secteur et les par-
tenaires sociaux, notamment les
médias et les représentants de la
société civile, dans le but de restituer
la confiance du citoyen et remporter
l'enjeu de la concrétisation de la jus-
tice sociale". Lors de cette rencontre,
les préoccupations des catégories
prises en charges au niveau des cen-

tres relevant du Secteur, ainsi que les
besoins des catégories défavorisées
qui bénéficient du soutien du ministè-
re dans les wilayas de l'Est ont été
soulevés, et ce, en vue de mettre un
plan d'action global reposant essen-
tiellement sur une approche qui tient
compte de la spécificité de chaque
région. Cette démarche intervient en
application des orientations du Prési-
dent de la République, qui a insisté
sur l'importance du dialogue et de la
concertation entre l'administration et
le citoyen et entre le responsable et
ses cadres.

Intégration des catégories prises en charge

Pour une nouvelle politique de solidarité

Drogue

Saisie de plus de 10 quintaux l’an dernier à Illizi

Une quantité globale de 10,8 quintaux de kif traité et de 11.645 comprimés de psychotro
pes ont été saisis durant l’année écoulée à travers la wilaya d’Illizi par les services de
la Gendarmerie nationale, selon un bilan d’activités annuel de ce corps sécuritaire.

Ces saisies ont été opérées dans le cadre de 38 affaires traitées, s’étant soldées aussi par
l’arrestation de 65 individus, dont 21 impliqués dans 14 affaires de trafic de stupéfiants. Au
moins 43 autres individus impliqués ont été également appréhendés dans 23 affaires de
contrebande qui ont donné lieu à la saisie, entre autres, de 1.176 bouteilles d’alcool et de
2.967 cartouches de cigarettes, a-t-on précisé. Les services de la Gendarmerie ont enregistré,
par ailleurs, 88 accidents de la route ayant fait un total de 35 morts et de 135 blessés, en
hausse de 25% par rapport à l’année 2018. La cause de ces accidents est justifiée notamment
par la densité du trafic routier, la dégradation de l’état de certains tronçons de routes, notam-
ment sur l’axe reliant In-Amenas et Bordj Omar Idriss, ainsi que les travaux en cours sur divers
tronçons de la RN-3.
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Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la commune de Ain -Tedeles dans un délai de 10
jours à  compter de la date de première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et ce conformément à l’article 82 du décret présidentiel N°15/247 du
16.09.2015 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.
Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération.
NB : le présent avis sera affiché au niveau du siège de l’APC de Ain-Tedeles.

LE PRÉSIDENT DE L’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM - DAIRA DE AIN -TEDELES - COMMUNE DE AIN-TEDELES

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

 Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel N°15/247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics.
Le président de l’assemblée populaire communale de Ain Tedeles informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’Appel d’offres ouvert avec exigence des
capacités minimales relatif à l’opération suivante :
Réalisation des classes en extension pour les écoles primaires réparties en cinq lots comme suit :
Lot : 01 Réalisation 02 classes en extension pour école EMIR ABDELKADER
Lot : 02 Réalisation 02 classes en extension pour école BELGHOUL MILOUD
Lot : 03 Réalisation 03 classes en extension pour école KHOUSSA LADJEL
Lot : 04 Réalisation 03 classes en extension pour école BELMILOUD AHMED
Lot : 05 Réalisation 02 classes en extension pour école BENABDELKADER ABDELKADER
Publié dans les quotidiens «                     » en langue nationale le 28.12.2019 et « Le Carrefour » en langue française le 28.12.2019, qu’après étude et examen des offres
techniques par la commission d’évaluation des offres réunie en date du 19.01.2020, et financières réunie en date du 26.01.2020, l’opération est attribuée provisoirement
à l’entreprise suivante :
La procédure d’évaluation des offres conformément aux critères prévus dans le cahier des charges a donné les résultats suivants :

Désignation du projet

Réalisation des classes en extension pour les
écoles primaires réparties en cinq lots comme

suit :
Lot : 01 Réalisation 02 classes en extension

pour école EMIR ABDELKADER
Lot : 02 Réalisation 02 classes en extension

pour école BELGHOUL MILOUD
Lot : 03 Réalisation 03 classes en extension

pour école KHOUSSA LADJEL
Lot : 04 Réalisation 03 classes en extension

pour école BELMILOUD AHMED
Lot : 05 Réalisation 02 classes en extension
pour école BENABDELKADER ABDELKADER

Lots

Lot 01

Lot 02

Lot 03

Lot 04

Lot 05

Désignation de l’entreprise

ENTREPRISE EN TRAVAUX BATIMENT,
PUBLIC & HYDRAULIQUE

BENAHMED MEBARKI ABDELKADIR SIS
AIN MERANE - CHLEF

ENTREPRISE EN TRAVAUX BATIMENT
LAZREG HAMID SIS MOSTAGANEM

Montant en
TTC (DA)

6.480.740,00
DA

6.469.197,00
DA

Délai
d’exécution

90 jours

90 jours

Note technique

67 pts

68,5 pts

Finance

Offre
moins
disant

Offre moins
disant

Critères du choix

Avis d’infructuosité : aucun pli a été qualifié

Avis d’infructuosité : aucun pli a été qualifié

Avis d’infructuosité : aucun pli a été qualifié
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ÉPIDÉMIES

Bientôt un antivirus miracle

à base de sucre ?
C'est une découverte digne
du prix Nobel. Une molécule

capable de détruire la plupart
des virus – y compris le

coronavirus chinois – est à
l'étude.  Si toutes les épidé-
mies virales récentes, tels le
coronavirus chinois, Ebola ou
encore le Sras, fauchent des

milliers de vies, c'est qu'il
n'existe pas actuellement de

remèdes virucides très
efficaces. L'équivalent des

antibiotiques pour les micro-
bes pathogènes reste à
inventer. Mais selon une

publication scientifique parue
dans la très sérieuse revue
Science Advances, on n'en

serait plus très loin !

antiviral est fabriqué à partir d'une molé-
cule de sucre, on pourrait croire à une
mauvaise blague.

BIENTÔT DES TESTS
SUR LE CORONAVIRUS CHINOIS

Mais tout cela est bien réel. Il semblerait
que les auteurs suisses et britanniques
de cette étude aient atteint le Graal des
virologues. « Des tests vont bientôt être
menés pour voir si notre antivirus agit sur
l'actuel coronavirus chinois », nous ap-
prend Caroline Tapparel, professeure au
département de microbiologie et médeci-
ne moléculaire de l'université de Genève
qui a dirigé ces travaux avec le professeur
Francesco Stellacci de l'École polytechni-
que fédérale de Lausanne.
Comment se présente ce fameux « tueur
de virus » ? C'est une molécule finale-
ment assez simple, constituée d'une
structure de cyclodextrine. Cette dernière
substance est déjà largement employée
par les industries alimentaires, cosméti-
ques et pharmaceutiques. Sur la cyclo-
dextrine, les chercheurs suisses ont fixé
une queue composée de onze atomes de
carbone et terminée par un groupe de
deux sulfonates (molécules composées
de soufre et d'oxygène). Rien de plus sim-

ple en chimie. Et pourtant, quelle efficaci-
té !
Tous les virus qui y ont été exposés ont
explosé en plein vol. « Voilà comment ça
marche, explique Caroline Tapparel, tous
les virus possèdent deux récepteurs. Un
premier qui lui permet de s'attacher à la
cellule cible, et un deuxième récepteur qui
lui permet de s'y introduire. Si ce dernier
est spécifique à chaque virus, en revan-
che, le premier est sensiblement le même
sur un grand nombre de virus. C'est sur
celui-ci que notre molécule antivirale se
fixe. Ce qui explique son efficacité sur une
grande variété de virus. » Une fois le virus
piégé par plusieurs molécules antivirales,
il est soumis à une pression grandissan-
te qui finit par le faire exploser. Les virus
sont donc définitivement détruits, alors que
les traitements actuels ne font que blo-
quer leur croissance.

EFFICACE CONTRE LA PLUPART
DES ÉPIDÉMIES ÉMERGENTES ?

Plusieurs tests d'efficacité ont été menés
en situation quasi réelle. « Nous avons
reconstitué un tissu épithélial respiratoi-
re dans lequel nous avons introduit des
virus respiratoires. Notre antiviral a par-
faitement fonctionné. Même réussite avec

un modèle de tissu vaginal infecté avec le
virus de l'herpès génital. » Une réussite
d'autant plus encourageante qu'un test
mené avec ce dernier virus n'a montré l'ap-
parition d'aucun phénomène de résistan-
ce comme on en connaît avec l'acyclovir,
le médicament habituel pour lutter contre
l'herpès. Certains virus, cependant, ne
partagent pas le même récepteur primai-
re que la majorité. C'est le cas de la grip-
pe. « C'est pour cela que nous sommes
en train de confectionner un autre antivi-
rus spécifique conçu sur la même base
», poursuit Caroline Tapparel.
Alors que le coronavirus chinois a déjà
fait des centaines de morts et qu'il terrori-
se la planète entière, on imagine quels
bienfaits auraient pu apporter cet antiviral
suisse s'il avait été prêt à temps. Com-
bien de vies auraient pu être sauvées ! Et
de milliards d'euros en pertes économi-
ques, évitées. « D'avoir un antiviral à large
spectre permettrait ainsi de lutter effica-
cement contre la plupart des épidémies
émergentes », précise Caroline Tappa-
rel. Justement se pose la question du
temps nécessaire pour aboutir à la com-
mercialisation d'un médicament. « Entre
deux et dix ans, selon les financements
accordés », conclut la virologue suisse.
Qu'attendons-nous pour la couvrir d'or ?

L'étude décrit une molécule antivira
le capable de dézinguer définitive
ment une grande variété de virus,

tout en étant biocompatible et sans en-
gendrer de phénomène de résistance
chez les virus attaqués. Presque trop beau
pour être vrai. Et quand on sait que cet

les surfaces glacées du lac Baïkal en Russie et du lac
Hovsgol en Mongolie étaient dus à des tourbillons d’eau
chaude présents sous la glace.
Grâce à l'analyse d’images dans l’infrarouge thermique,
les scientifiques ont déterminé l'origine des tourbillons
et de l'anneau de glace de février 2016 : leur formation

était liée au transport de l’eau, sous l’influence du vent,
de la baie de Bargouzin vers la partie centrale du lac,
avant la formation de la glace. Ce mécanisme est pro-
bablement typique pour la plupart des tourbillons qui
mènent à la formation des anneaux de glace géants,
selon les chercheurs.
Grâce à l’analyse d’images satellitaires provenant de
satellites-espions aujourd’hui déclassifiées, ils ont
aussi découvert de nouveaux anneaux géants dans la
glace du lac Baïkal, certains récents mais aussi de
très "anciens" (datant de 1969), ainsi que des anneaux
dans le lac Teletskoye (Altaï, Russie). "Cela porte à
trois le nombre de lacs où ce phénomène se manifes-
te (le lac Baïkal, Teletskoye et Hovsgol en Mongolie),
ce qui démontre que les anneaux de glace géants et
les tourbillons sont beaucoup plus courants dans les
lacs qu’on ne le pensait", expliquent le CNRS dans un
communiqué.
Deux missions de terrain sur le lac Baïkal sont mainte-
nant effectuées chaque hiver par cette équipe de re-
cherche afin d’installer des capteurs de température
et de courant dans la colonne d’eau (février) puis de
les récupérer (mars). Les données obtenues par les
mesures in situ et les capteurs fournissent des infor-
mations uniques sur la forme, la taille et la période de
rotation du tourbillon (environ de 3 jours).
Les accidents dans la région des anneaux ont incité
les chercheurs à créer un site dédié baptisé Icerings
où, chaque hiver, l’information est donnée en temps
quasi réel sur les conditions de glace, la position des
tourbillons et les régions de formation potentielle d’an-
neaux. "Des informations majeures pour assurer la
sécurité des gens qui voyagent sur la glace en hiver",
expliquent les chercheurs.

Les anneaux géants du lac Baïkal

en Sibérie expliqués
Sur la glace du lac Baïkal, en Sibérie, se forment

des anneaux de plusieurs kilomètres de dia
mètre, pouvant faire couler des voitures. Ce phé-

nomène impressionnant est de mieux en mieux com-
pris des chercheurs.
Février 2016, dans le sud de la Sibérie. Des chercheurs
français du Laboratoire d'études en géophysique et
océanographie spatiales (CNRS) et leurs collègues
de Russie et de Mongolie détectent sur le lac Baïkal un
tourbillon en forme de lentille, semblable à d'autres
découverts précédemment et qui entraînent générale-
ment la formation d'anneaux, des zones où la glace
devient plus fine. À la mi-mars, l'anneau était déjà visi-
ble sur les images satellitaires. Au même moment,
deux voitures roulent dessus et tombent dans l'eau :
l'une a coulé (mais les passagers ont pu s'extraire à
temps), l'autre s'est enchâssée dans la glace et a pu
être récupérée quelques jours plus tard.
Pour en savoir plus sur ce phénomène impression-
nant, dangereux et largement méconnu, des cher-
cheurs français ont mené des missions sur le terrain
sur le lac Baïkal et le lac Teletskoye, dans la même
région. Elles ont permis d’obtenir des données uni-
ques sur la forme, la dynamique et la formation des
tourbillons qui génèrent ces anneaux, expliquent-ils
dans la revue de l'Association for the Sciences of Lim-
nology and Oceanography.

"LES ANNEAUX DE GLACE GÉANTS
SONT BEAUCOUP PLUS COURANTS

DANS LES LACS QU’ON NE LE PENSAIT"

Des travaux antérieurs avaient déjà montré que les
anneaux géants qui apparaissent certains hivers sur
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Commune d’Oran

Une grande opération de nettoyage

Une vaste campagne de net-
toyage a été lancée au niveau
de la commune d’Oran, di-

manche soir. Le secrétaire général
de l’APC d’Oran M. Benaoumeur
Fakha a présidé au cabinet du P/
APC, et ce, en présence des vices
présidents, élus, directeurs et autres
chefs de secteurs durant la même
matinée une réunion où le mot d’or-
dre était d’organiser une opération
de nettoyage de grande envergure,
et ce, en Intersectorialité entre les
délégations communales lors de
chaque soirée à partir de 20 heures.
A signaler que les samedis ne se-
ront plus des jours fériés y compris
les directeurs. La plus grande com-
mune d’Algérie est en train d’élabo-
rer un plan de propreté de la ville à
l’orée des jeux Méditerranéens 2021.
En effet, le premier responsable de
l’administration communale d’Oran
a donné un grand aperçu sur cette
opération pour éradiquer une fois
pour toutes les points noirs dont on

cite les nids de poule, désherbage
et nettoyage des caniveaux. Il est in-
déniable de souligner que ce sont
des opérations de volontariat dirigés
par des chefs de secteurs connais-
seurs des périmètres. La présence
des directeurs, délégués et cinq
communaux est obligatoire pour cet-
te opération de nettoyage. Toutes les
délégations communales et les divi-
sions (DPE, DVC et DHA) participe-
ront avec des programmes précis
comme par exemple l’entame était
hier soir le circuit officiel: les trémies
d’Es-Seddikia, Cité Djamel et le pont
d’El Bahia.
  Trois délégations communales
prendront en charge cette opération,
en l’occurrence, Es-Seddikia, Akid et
El Minzah, d’autres telles que El
Hamri, Ibn Sina et El Othmania sui-
vront selon le programme quotidien
tracé. Pour rappel, il y a moins de cinq
mois, plusieurs décharges à ciel
ouvert ont été éradiquées à travers
les quartiers de la commune d'Oran

et que des centaines de tonnes de dé-
chets et de déblais ont été enlevées.
Cette vaste opération de nettoyage d'en-
vergure va se poursuivre et touchera plu-
sieurs quartiers d'Oran. Elle a été lan-
cée hier soir ciblant les points noirs qui
altèrent l'image de la capitale de l'ouest
du pays. Cette initiative fait suite à des
instructions données par le wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, appelant égale-
ment à l'implication tant de la société
civile que des entreprises publiques et
privées. Cette campagne, pour laquelle
vont être mobilisés d'importants
moyens matériels plus de 100 camions
et humains se déroulera chaque soir et
touchera plus de points noirs recensés
à travers les quartiers de la ville. Le toi-
lettage de la capitale de l'ouest du pays
est l'un des chevaux de bataille des
pouvoirs publics, la ville, réputée pour-
tant pour être la locomotive du tourisme
dans le pays, ayant atteint un degré jugé
inquiétant de dégradation de l'environ-
nement.

Benaouda B.

Le centre anti-cancer "Emir Ab-
delkader" de Messerghine
(Ouest d’Oran) peine à assu-

rer une prise en charge de qualité
aux patients faute de moyens mal-
gré les efforts consentis par le per-
sonnel médical et paramédical. Alors
que le centre prend en charge des
malades de toute la région ouest et
sud ouest, un seul accélérateur li-
néaire est disponible au niveau du
service de radiothérapie de cet éta-
blissement. "Une situation qui crée
une grande pression sur le service
et le matériel en place", déplore le
nouveau directeur du centre, Kada
Baatouche. La radiothérapie a été
lancée en 2009 au niveau de l'éta-
blissement, avec deux accélérateurs,
auxquels a été rajouté un troisième
en 2014. Les trois accélérateurs per-
mettaient de prendre en charge les
malades avec des rendez-vous ré-
guliers et dans des délais respectés
pendant plus de deux ans. L’arrêt de
deux accélérateurs en 2016 et 2017
a exercé sur le CAC une grande pres-
sion. Le seul accélérateur fonction-
nel prend en moyenne quotidienne
de 60 malades alors que sa capaci-
té ne dépasse pas les 40 patients
par jour. L’équipe médicale de ce
service tente tant bien que mal de
satisfaire les malades. "Nous fai-
sons ce que nous pouvons avec les
moyens disponibles ", reconnait le
Dr Brahmi, qui exerce au niveau de
ce service. Ce spécialiste a expliqué
que tous les moyens sont exploités
pour assurer des prestations aux
malades, "toutefois, il n’est pas pos-
sible d’assurer le traitement pour
tous les malades ", déplore-t-il. Cer-
tains patients sont orientés vers
d’autres centres anti-cancer de la
région, à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
notamment, a précisé le spécialiste,
ajoutant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur ra-
diothérapie. Par ailleurs, le retard

CAC D’ORAN

Quand le manque de moyens
influe sur la prise en charge des malades

dans la programmation des rendez-
vous n’est pas sans impact sur le
protocole de traitement, affirment les
spécialistes. L’acquisition d’un
deuxième accélérateur est prévue
avant la fin de l’année 2020, ce qui
permettra de baisser la pression
pendant une année ou deux, le temps
que la durée de vie du premier soit
atteinte. "Le problème sera alors de
nouveau posé", relèvent les spécia-
listes, en contact quotidiennement
avec la détresse de patients. "Il faut
disposer de trois accélérateurs qui
fonctionnent en même temps pour
arriver à répondre à la demande", a
souligné le directeur du CAC. Il a es-
timé qu’ "un reclassement de l’éta-
blissement en classe A permettrait
éventuellement de le doter des
moyens nécessaires".

Revoir le classement
du CAC pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des
régions ouest et sud-ouest du pays,
le CAC d’Oran est pourtant classé
dans la catégorie B. "Une situation
qui influe sur l’octroi des budgets et

qu’il est nécessaire de corriger", a esti-
mé son directeur, Kada Baatouche. En
effet, les établissements de santé sont
classés en trois catégories, A, B et C.
Le classement obéit à un nombre de
critères qui concernent la population et
les communes couvertes ainsi que le
nombre de lits et de services. "Avec 170
lits et la couverture des régions ouest et
sud-ouest, le CAC d’Oran devrait être
classé en catégorie A", estime M. Baa-
touche, rappelant que le centre dispo-
se également d’un service d’oncologie
pédiatrique, unique dans toute la région,
lui aussi soumis à une grande pres-
sion. Le directeur a indiqué qu’une pro-
position pour le reclassement de cet
établissement est en cours d’élabora-
tion pour être soumise au ministère de
tutelle. Malgré les insuffisances, le ta-
bleau n’est toutefois pas totalement
sombre. Les médecins veillent à assu-
rer le traitement pour le plus grand nom-
bre de patients selon les moyens dis-
ponibles. Huit biologistes ont été recru-
tés récemment pour effectuer les pré-
parations de chimiothérapie pour palier
à l’absence de personnel spécialisé.
Des infirmiers, s’estimant non qualifiés
avaient refusé d’assurer cette mission.

Avenue de l'ANP

Les citoyens privés
de leur espace
public

Il n'y a qu'à Oran où l'on voit des choses pa-
reilles!» Un particulier se permet de suppri-
mer les trottoirs sur près de 10 mètres sans

avoir même pris la précaution d'installer une si-
gnalisation protectrice pour les piétons, et cela
depuis plus de  deux ans au niveau de l'avenue
de l'ANP, face à la sûreté de  wilaya. Ces trottoirs
sont très fréquentés à longueur de journée et
beaucoup de passants, au péril de leur vie, con-
tinuent à passer le long des palissades. Comp-
te tenu de l'étroitesse de l'avenue à cet endroit et
du trafic important de véhicules à fort gabarit (bus,
poids lourds) un accident grave pourrait se pro-
duire. Qui sera responsable en cas d'accident :
le propriétaire de l'hôtel ''en cours de réalisa-
tion'' ou la mairie ? Cette situation scandaleuse
ne peut perdurer et les trottoirs doivent être ren-
dus aux piétons !nous n'allons pas supporter
cela plusieurs mois, déclarent les riverains. Les
passants, à cause de l'occupation des trottoirs,
sont contraints de marcher sur la chaussée, s'ex-
posant ainsi aux risques de la circulation très
dense. La ville d'Oran qui est entre autres la pre-
mière commune du pays, vit au rythme du rétré-
cissement inquiétant de ses espaces publics
qui sont squattés malheureusement par de
pseudo-commerçants, promoteurs, et même
par certains citoyens, faisant fi des lois, devant
l'indifférence affichés par les services habilités
à réprimander ce genre de dépassement au ni-
veau de toute la ville. Et pourtant, les autorités
publiques, à leur tête le maire d'Oran, ne ces-
sent d'ordonner l'entame des procédures léga-
les afin de délivrer les trottoirs de leurs squat-
teurs. En dépit de ces recommandations, rien
n'a été entrepris, pis la situation a empiré da-
vantage et les bons citoyens de la ville d'Oran
assistent impuissants à l'amincissement de
leur espace piétonnier.                              Y. CHAIBI

«

13ème sûreté urbaine

Un dealer neutralisé
avec 88 psychotropes
et du kif

Dans le cadre d'exploitation d'informa-
tions, les éléments de la 13 sûreté ur-
baine ont mis fin aux activités d'un dan-

gereux dealer. Ce malfaiteur âgé de 27 ans, a
fait de la demeure de ses parents un lieu de
commercialisation illégale des différentes dro-
gues. Après une surveillance des lieux, les poli-
ciers de la 13ème sûreté urbaine, ont réussi à
surprendre cet individu en possession de 88
unités de comprimés psychotropes, 19 barret-
tes de kif prêtes à la vente. Notre source rappor-
te que l'arrestation de ce dealer a eu lieu au
niveau du quartier populaire Cholet. Présenté
devant la justice, le dealer en question a été pla-
cé sous mandat de dépôt.                           A. Kader
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La direction de la protection ci
vile de la Wilaya de Mostaga
nem organise, à partir de ce

dimanche 02 février 2020 jusqu’au
06, une session de formation dis-
pensée à une vingtaine d’officier pro-
venant de dix wilayas de l’Ouest et
du Sud Ouest du pays. Le Colonel
Abdelhamid Zighed, Directeur de la
protection civile de la wilaya, a donné
le coup d’envoi du cycle régional de
formation ayant pour principal thème
‘’ L’amélioration des compétences
dans les études de dangers’’. En
marge de la session de formation, le
Colonel s’exprime sur l’importance
d’une telle démarche préconisée par
la Direction Générale. Ce type de for-
mation destinée aux officier va, très
certainement, permettre de valoriser
les approches d’une part et cerner
adéquatement la sécurité industriel-
le. Dans son allocution, le colonel
exhorte les participants à faire des
efforts afin d’enrichir le débat durant
ce cycle de formation. Il explique à
l’assistance, que la démarche s’ins-
crit dans une stratégie globale de la
prévention et de la sécurité industriel-
le sur l’ensemble du territoire natio-
nale. Selon le Colonel, les objectifs
de cette formation sont d’abord axés
sur les nouvelles méthodologies
servant à cerner une étude de dan-
ger. De poursuivre ''la formation en
question va rendre possible une iden-

tification des sources de risques, des
scénarios d’accidents envisagea-
bles et leurs effets sur les person-
nes et l’environnement. Monsieur
A.Zighed se focalise sur les regards
critiques des participants leur con-
seillant d’enrichir le débat par les
échanges d’expérience. Si on arrive
à améliorer la prévention on maîtri-
sera mieux les dangers, conclura le
Colonel. Il convient de souligner que
la Direction Générale de la protec-
tion civile a entrepris, ces dernières
années, des cycles de formation à
ses cadres afin d'adapter les servi-
ces à la réalité du terrain. Cette for-

mation permet d’impliquer tous les
acteurs dans la prise en compte de
la sécurité industrielle par une con-
naissance exhaustive à travers les
études des dangers pour la préven-
tion des risques industriels. Cette
démarche d'adaptation vise à mettre
en œuvre les mesures appropriées
aux fins de réduire la survenance des
accidents en milieu industriel et à
amoindrir les effets de leurs impacts.
L’objectif de la sécurité industrielle
consiste à instaurer un système de
gestion des risques industriels et la
Protection civile anticipés.

Charef Kassous

Protection civile de Mostaganem

Améliorer les compétences
des études de danger par la formation

Zone humide de Sebkha Benziane

600 oiseaux migrateurs
recensés

Quelque 600 oiseaux migrateurs de 10
espèces ornithologiques ont été recen
sés dans la zone humide "Sebkha Ben-

ziane" dans la commune d'Oued Djemaa (Est de
Relizane), a-t-on appris dimanche auprès de la
conservation des forêts. Ce nombre d’oiseaux mi-
grateurs a été observé lors de l’inventaire hivernal
des oiseaux migrateurs effectué au mois de jan-
vier de chaque année par des ornithologues. Ces
oiseaux venus du sud et du centre de l’Europe font
une halte à "Sebkha Benziane" comme axe de mi-
gration des oiseaux entre l’Europe et l’Afrique, a-t-
on indiqué. Parmi les espèces relevés en grand
nombre dans cette zone et recensés par une équi-
pe de spécialistes de la conservation des forêts
figurent le canard au col vert et le flamant rose
provenant d'Espagne et du Portugal et l'oie de Gran-
de-Bretagne, a fait savoir la même source. A noter
que la conservation des forêts a organisé, à l'oc-
casion de la journée mondiale des zones humi-
des, une sortie pédagogique en faveur des élèves
de différents paliers scolaires à la zone humide
"Sebkha Benziane", où 50 arbustes de différentes
variétés ont été plantés.

Un chauffeur de taxi agressé
et son véhicule volé à Béchar

Les éléments de la Pj relevant de la sûreté de wilaya ont arrêté un groupe
de trois malfaiteurs, auteurs du vol d'un véhicule taxi sous la menace
d'arme blanche, indique le communiqué de police. En effet, cette affaire a

été traitée en collaboration avec les sûretés urbaines 03 et 05. Selon notre
source, l'identification des auteurs et leur arrestation se sont concrétisées suite
à une plainte déposée par le chauffeur de taxi, le jour même. Les perquisitions
opérées aux domiciles des mis en cause se sont soldées par la récupération
du véhicule, de l'arme blanche et d'un turban "chèche". Les trois malfaiteurs
feront l'objet de présentation près le tribunal de Béchar, a-t-on fait savoir.      M. Z.

D es journées d’information
sur les missions, les
champs d'activité et le rôle de

l'Arme de la Garde républicaine en
tant qu'institution républicaine ont été
ouvertes, dimanche à Béchar (3ème
Région militaire), indique un commu-
niqué du Ministère de la Défense
nationale (MDN).
Le coup d'envoi de cette manifesta-
tion a été donné par le directeur ré-
gional de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation au nom
du Général major, le Commandant
de la 3ème RM. "Dans l'optique de
faire connaître les missions assi-
gnées à la l'Arme de la Garde répu-
blicaine et de faire découvrir ses dif-
férents champs d'activité et son rôle
en tant qu'institution républicaine en
charge de nombreuses missions,
notamment les services d'escorte et
de parade, la garde et la protection et
la défense des édif ices et des
lieux relevant de la Présidence de
la République outre la participation
aux festivités officielles, le Comman-
dement de la Garde républicaine or-
ganise à partir de ce dimanche 2 fé-
vrier 2020 jusqu'au 5 février 2020 au
Centre d’Information territorial de la
3ème RM à Béchar des journées d'in-
formation au profit des citoyens",
précise le communiqué. Le public dé-
couvrira au cous de cette manifes-
tation les moyens et capacités mo-
bilisés pour les unités de la Gar-
de républicaine afin d'accomplir plei-
nement leurs missions, outre la pro-
jection de films documentaires sur

ses différentes composantes en vue
de renforcer les liens entre l'Armée
et la Nation. La vulgarisation des mis-
sions et organisation de la Garde
républicaine vise à la faire connaître
aux jeunes désirant rejoindre ses
rangs, notamment ceux résidant au
Sud pour les informer des conditions
et modalités d'incorporation. Ces
journées verront la tenue d'ateliers
sur les différentes spécialités de ce

corps d'arme à l'image de la fanfare,
la cavalerie et la protection, ainsi
qu'un espace dédié à la présenta-
tion et au suivi des différents films
documentaires réalisés. Outre le
public venu nombreux, l'ouverture de
cette manifestation a été marquée
par la présence du wali de Béchar,
des autorités militaires et civiles et
des représentants de médias natio-
naux publics et privés.

Béchar

Journées d’information sur l'Arme de la Garde républicaine

Sidi Bel-Abbès

Saisie de 991.11 kg de kif
traité, 1.2 g de cocaïne
et 2601 comprimés
psychotropes en 2018

Le bilan des activités de la gendarmerie nationale
pour l’année 2019, développé lors d’une confé
rence de presse par le premier responsable du

groupement de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbés, ce dimanche, pour une population estimée à
724 592 habitants avec une couverture en matière de
sécurité affichée à 90,38%, met en relief une hausse
inquiétante en matière de sécurité publique avec un
total de 16736 affaires liées aux crimes et délits qui ont
été traitées, d’où une augmentation de 44.44% avec en
tête 3275 affaires liées à la commercialisation illicite de
boissons alcoolisées et trafic de drogue suivi par 3185
affaires liées à l’environnement et santé animale, com-
paré à l’année 2018 qui a enregistré, dans sa totalité,
11587 affaires, selon les statistiques établies par le
commandement du groupement de wilaya, si l’on sait
que la wilaya de Sidi Bel Abbés, de part sa situation
géographique, demeure un carrefour incontournable
vers les différentes wilayas ouest du pays. D’autre part,
dans le même contexte, le volet de la police judiciaire
fait état, dans son ensemble, de 1748 affaires dont 1242
délits et 448 contraventions et l’arrestation de 1887 per-
sonnes dont 99 placées sous mandat de dépôt et 12
autres sous contrôle judiciaire, avec en tête, 872 affai-
res de crimes et délits contre les personnes et une
augmentation  inquiétante compare à l’année précé-
dente. Concernant le crime organisé pour les stupé-
fiants, le bilan établi fait état de 84 affaires et la saisie de
991,11 kg de kif traité, 1,2 g de cocaïne avec une aug-
mentation de 599.87 kg par rapport à l’année 2018
,1274 comprimés psychotropes et l’arrestation de 170
mis en cause dont 90 qui ont été placés sous mandat
de dépôt et la mise en liberté de 80 personnes. En
matière de circulation routière, le même bilan met en
relief 57 accidents de la circulation à travers l’ensemble
du territoire de la wilaya qui sera soldé par 47 décès et
112 blessés comparé à l’année 2018 où le nombre
d’accident a diminué de 37.36 % avec 34 accidents.
Selon l’intervenant, les causes des accidents seraient
liées à l’excès de vitesse et le non respect du code de la
route ; à cela s’ajoute, dans certain cas, l’état des rou-
tes et des véhicules.  Mohamed Nouar
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Retrouvée au fond d’un garage, la babiole

était une amulette rare qui vaut des millions

fre. Il a donc décidé de faire vé-
rifier sa valeur. Bien lui en a pris
: il s’agissait probablement d’un
objet rare et précieux venant de
Chine, lui a affirmé l’expert.
Le sexagénaire britannique
s’est donc rapproché d’un ex-
pert en art asiatique pour en
avoir le cœur net. Et un expert
de chez Halls Auctioneers à
Shrewsbury, dans le pays de
Galles, lui a confirmé qu’il
s’agissait en effet d’une amu-
lette chinoise en jade qu’il esti-
mait datée d’environ 4 000 ou 5
000 ans. Il a également évalué
sa valeur entre 2 et 3 millions
de dollars, soit près de 2 mil-
lions d’euros.

ELLE AURAIT ÉTÉ VOLÉE
PUIS REVENDUE

Selon des experts de l’univer-
sité de Londres, spécialisés
dans l’art asiatique, cette amu-
lette pourrait provenir du sud-
ouest de la Chine. Elle a pro-
bablement été enterrée avec
son propriétaire chinois avant
d’être volée puis revendue.
C’est en tout cas l’hypothèse
qui a été émise. Du coup, rien
ne garantit à Alfred Correya de
pouvoir profiter de la valeur de
cet objet d’art très rare et finale-
ment précieux…

A près la mort de son
père, marchand de
pierres précieuses, un

Britannique a trouvé dans le
garage de la maison familiale
une figurine de chien. La « ba-
biole » s’est avérée être une
authentique amulette chinoise
en jade vieille de 4 000 à 5 000
ans. Alfred Correya ne s’atten-
dait pas à faire à une telle dé-
couverte. Ce Britannique de 66
ans a récemment entrepris de
faire du tri dans le garage de
la maison familiale après le
décès de son père décédé à
96 ans en 2002. Celui-ci était
marchand de pierres précieu-
ses et entreposait dans son
garage tout un tas de vieille-
ries. Parmi elles, Alfred Cor-
reya a trouvé une figurine de
chien dont la valeur pourrait
atteindre 2 millions d’euros,
rapportent les journaux britan-
niques The Daily Mail et The
Sun.

UNE AMULETTE EN JADE
DE PLUS DE 4 000 ANS

Cette petite sculpture était con-
sidérée comme une « babiole
» par son père, mais Alfred
Correya, lui, a eu un doute en
la découvrant bien à l’abri des
regards, protégée dans un cof-

Découvrez l’appartement le plus cher du monde

Il est situé dans la plus haute
tour de Monaco. L’apparte
ment le plus cher du monde,

inoccupé depuis 2015, a trouvé
depuis quelques mois un loca-
taire. Mais il est toujours à ven-
dre. Pour 300 000 millions
d’euros.
C’est l’appartement le plus haut
de la principauté de Monaco.
C’est aussi le plus cher… du
monde !
Le penthouse de 300 millions
d’euros construit en haut de la
tour Odéon a trouvé, depuis quel-
ques mois, preneur. Du moins
en location. Le Groupe Marzocco,
propriétaire des lieux, l’a confir-
mé à Nice-Matin .
D’une superficie de 3 300 m2, le
penthouse, qui était inoccupé de-
puis l’inauguration de la tour en
2015, est composé des cinq der-
niers étages de la tour. Il dispo-
se d’une immense piscine à
débordement et d’un toboggan
offrant une vue à 360 degrés sur
les côtes monégasques et ita-
liennes.
Le luxueux appartement dispo-

se également d’une salle de fi-
tness, d’un spa, d’un hammam,
d’un cinéma privé ainsi que des
cuisines à chaque niveau.
Le groupe Marzocco n’a pas,
pour des raisons de discrétion,
communiqué le nom du loca-
taire ni le loyer dont il doit s’ac-
quitter. Le chiffre de 600 000 •
par mois est cependant avan-
cé, sachant que le prix moyen

du mètre carré à Monaco est
de 58 000 •.
La construction de la tour Odéon
avait été au cœur d’une affaire
de corruption. Cette tour est aus-
si un symbole de l’urbanisme
monégasque, qui cherche par
tous les moyens à grignoter de
l’espace. La superficie de la prin-
cipauté ne dépasse pas les 2
km2…

Un député nigérian au parlement

avec ses quatre épouses

Les Nigérians réagissent à
une vidéo mise en ligne
dans laquelle on voit un

député qui a assisté à une ses-
sion parlementaire avec ses
quatre épouses.
Alhassan Ado Doguwa, qui est
le chef de la majorité à la cham-
bre basse du parlement, s’est
vanté de la Chambre des repré-
sentants d’être « si puissant au
Parlement et chez lui ». M. Do-
guwa marquait son retour au
Parlement après avoir remporté
une élection partielle dans l’État
de Kano, dans le nord du pays.
Sa victoire aux élections généra-
les de mars 2019 avait été an-
nulée par un tribunal de pétition
électorale pour irrégularités.

Prenant la parole après sa pres-
tation de serment, il a demandé
à ses quatre épouses de se le-
ver.
« Monsieur le Président, je vou-
drais vous faire savoir qu’avec
moi aujourd’hui, voici mes qua-
tre femmes respectées, Halima
peut se lever, Umma se lever…
» a-t-il dit au milieu des accla-
mations et des applaudisse-
ments de ses collègues.
« Monsieur le Président, ces qua-
tre épouses que vous avez vues
m’ont donné 27 enfants, et je
continue à compter, je continue
à compter », a-t-il ajouté.
« Et une autre raison [est] de vous
faire savoir que lorsque les dé-
putés m’appellent un homme

puissant, je ne suis pas seule-
ment puissant dans ma demeu-
re, je suis aussi puissant dans
la chambre… parce que j’ai af-
faire à quatre femmes », a dé-
claré M. Doguwa. Les déclara-
tions du député divise l’opinion
au Nigeria, certains soutenant et
d’autres critiquant la polygamie.
La pratique est courante dans la
partie nord du Nigeria, à domi-
nance musulmane, d’où vient M.
Doguwa.
Récemment, l’émir de Kano, l’an-
cien gouverneur de la Banque
centrale, Sanusi Lamido Sanu-
si, a été critiqué après avoir dé-
claré que la polygamie était « à
l’origine de la pauvreté et du re-
tard » dans le nord du Nigeria.

Un dispositif connecté déployé dans la ville

de Lille pour aider les aveugles à mieux s’orienter

Une société du Havre a dé
veloppé une solution ba
sée sur des balises Blue-

tooth couplées à une application
mobile
Une technologie pour améliorer
le quotidien des personnes mal-
voyantes. Après un déploiement
à Rennes, la société havraise
RightHear a installé  sa premiè-
re balise lilloise dans une bras-
serie de la place de la Gare. Ce
petit objet connecté, couplé à une
application pour smartphones,
doit aider les personnes aveugles
ou malvoyantes à s’orienter dans
l’espace public et privé, aussi
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Explications.
« Grâce au GPS de mon télépho-
ne, je n’ai aucun problème pour
me rendre où que ce soit. C’est
une fois arrivé que cela se com-
plique », raconte Nicolas Kara-
siewicz, responsable d’une so-
ciété d’insertion lilloise et aveu-
gle de naissance. Debout devant
la façade du restaurant Les 3
Brasseurs, à Lille, il explique que
: « Si je ne suis pas accompagné
d’un voyant, je vais avoir du mal à
trouver la porte d’entrée sans
demander de l’aide. »
Tout va changer avec le nouveau
dispositif de RightHear. « Ce res-
taurant dispose d’une balise qui
va envoyer des informations vo-
cales sur le téléphone de la per-
sonne déficiente visuelle dès
qu’elle s’en approchera, détaille
Olivier Albaz, fondateur de la so-
ciété havraise. L’objet est auto-
nome et fonctionne grâce au Blue-
tooth, ce qui lui permet de fonc-
tionner même sans réseau télé-
phonique. L’utilisateur de l’appli-
cation n’aura plus qu’à se lais-
ser guider. » Il y a plusieurs ni-
veaux d’informations, le premier
consistant à informer sur la loca-
lisation et à décrire les équipe-
ments présents à proximité com-
me les ascenseurs, les esca-
liers, etc.
Mais le plus intéressant est
ailleurs : « L’application me dé-

crit oralement ce qui se trouve
dans la direction vers laquelle je
pointe mon téléphone. Cela per-
met notamment de trouver les
portes d’entrées facilement dans
des bâtiments qui ont des faça-
des très larges », poursuit Nico-
las. Dans les cafés ou restau-
rants, par exemple, le paramétra-
ge de la balise peut permettre
d’indiquer la direction des toilet-
tes et même de lire le menu.
L’application mobile est gratuite
pour les utilisateurs. En revanche,
l’établissement qui souhaite ins-
taller une balise devra s’acquit-
ter d’un abonnement annuel de
200 euros. « Il ne faut pas oublier
que les déficients visuels sont
aussi des consommateurs. L’in-
vestissement est vite rentabilisé
parce qu’il ramène des clients et
fait bénéficier d’une communica-
tion positive », insiste Olivier Al-
baz.
Cet aspect business et marke-
ting, non seulement Nicolas y
souscrit, mais il l’encourage : «
c’est sans doute le meilleur ar-
gument pour convaincre les en-
treprises et les commerçants
d’installer des balises. Le but est
d’équiper le plus d’endroits pos-
sible pour que la solution soit vrai-
ment intéressante », martèle le
non-voyant. Après Les 3 Bras-
seurs, c’est la salle de concerts,
l’Aéronef, qui va investir dans une
balise RightHear. « Chaque en-
droit accueillant des êtres hu-

mains pourrait mettre en place ce
système pour que les déficients
visuels puissent se rendre par-
tout en toute autonomie », rêve le
fondateur de RightHear. Un mar-
ché infini.
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Shakira et Jennifer Lopez ont

enflammé la mi-temps du Super Bowl

Les chanteuses américai
ne Jennifer Lopez (50) et
colombienne Shakira

(43) ont donné une touche
hispanique au spectacle de la
mi-temps du Super Bowl,
championnat de football
américain et de loin le plus
important évènement sportif
outre-Atlantique, avec une
audience estimée à 100
millions de spectateurs.
Durant douze minutes de show
à Miami en Floride, les pop-
stars latinos accompagnées
de troupes de danseurs ont
passé en revue leurs morceaux
les plus populaires, à grand
renfort de déhanchés, paillet-
tes, jeux de lumière et effets
pyrotechniques. La Colombien-
ne Shakira a ouvert le specta-
cle, interprétant ses titres
cultes comme "Whenever,
Wherever" et "Hips Don't Lie",
avant de céder la place à
l'Américaine aux racines

portoricaines JLo, qui a
revisité ses plus grands

tubes dont "Jenny From the
Block" et "Let's Get Loud".
© Photo News
L'artiste, qui a vendu des
dizaines de millions d'albums
dans le monde, dont 10
millions rien qu'aux États-Unis,
a enchaîné avec une chorégra-
phie lascive de pole dance
avant de se draper dans une
large cape à plumes aux
couleurs du drapeau améri-
cain.
Les deux icônes ont enfin
partagé le podium pour clôturer
un des shows les plus regar-
dés aux USA, qui cette année a
fait la part belle à la culture
latino-américaine. L'an passé,
le choix du groupe pop rock
Maroon 5 n'avait pas rencontré
de franc succès.
La mi-temps en musique du
Super Bowl, championnat rem-
porté cette saison par Kansas
City, est le point d'orgue d'un évè-
nement qui attire des dizaines de
millions de spectateurs améri-
cains chaque année.

BLACK WIDOW

Scarlett Johansson et Florence

Pugh au coeur du trailer du Super Bowl
L’origin story de la Veuve Noire sortira le 29 avril prochain.

Nouvelle bande-annonce pour Black Widow, qui pourrait être le dernier film
Marvel Studios avec Scarlett Johansson. Si le personnage de la Veuve Noire

s’est sacrifié dans Avengers : Endgame, il reviendra dans ce film en forme
d’origin story, où l’on découvrira la famille de la super-héroïne. Un nouveau trailer

très musclé a été dévoilé lors du Super Bowl, où Johansson et Florence Pugh
(Midsommar, Les Filles du docteur March) ont leur part de scènes d’action.

Le concert d’Harry

Styles et Lizzo évacué

en raison d’inondations

Le concert d’Harry Styles,
avec Lizzo et Mark Ronson
en invités, qui devait se

tenir vendredi soir à Miami a été
annulé en raison de très mau-
vaises conditions climatiques, a
rapporté le magazine américain
Variety. Les fans ont été informés
qu’ils devaient quitter les lieux
peu de temps avant que les ar-
tistes n’entrent en scène.
Harry Styles devait se produire
sur scène avec la chanteuse
Lizzo et l’artiste Mark Ronson
pour un concert précédant le
Super Bowl. Mais environ une
heure avant l’arrivée des artistes
sur scène, les pompiers ont or-
donné l’évacuation immédiate
des lieux en raison du mau-
vais temps. Sur des images
publiées sur les réseaux so-
ciaux, on peut voir les spec-
tateurs, de l’eau jusqu’aux
chevilles, quitter le site in-
nondé.
Sur Twitter, l’ancien mem-
bre du groupe One Direc-
tion s’est excusé auprès de
ses fans. “A tous ceux qui
sont à Miami ce soir, on m’a
dit qu’une forte tempête se pré-
parait. Les pompiers ne vou-
laient en aucun cas que le con-
cert se produise. S’il vous plait,
faites attention à vous. Je suis
très déçu, et sincèrement déso-
lé. Je vous aime”, a-t-il écrit.

MISSION IMPOSSIBLE 7 ET 8

Un retour inattendu face à Tom Cruise

Confronté à Tom Cruise
dans le premier épiso
de de la saga, en 1996,

Henry Czerny va faire son retour
sous les traits d'Eugene Kittrid-
ge dans les deux prochains "Mis-
sion : Impossible" que prépare
Christopher McQuarrie.
"Vous ne m'avez encore jamais
vu quand je m'énerve", lançait
Tom Cruise dans le premier Mis-
sion : Impossible avant de jeter
son chewing gum explosif sur
l'un des immenses aquariums
du restaurant de Prague dans
lequel il se trouvait, provoquant
son inondation express et l'une
des scènes les plus mémora-
bles du long métrage signé Brian
De Palma en 1996. Mais qui se
souvenait de son interlocuteur,
Eugene Kittridge, patron de l'IMF
lancé aux trousses d'Ethan Hunt
et accusé, à un moment, d'être
celui qui a décimé la quasi-inté-
gralité de l'équipe du héros ?

Sans aucun doute Christopher
McQuarrie, qui a annoncé que
son interprète Henry Czerny se-
rait de retour dans les épisodes
7 et 8, qui se tourneront dès cet
été.
Plus encore que le retour de Mi-
chelle Monaghan dans l'opus
précédent, celui d'Henry Czerny
a de quoi surprendre, car son
personnage n'avait plus été évo-

qué depuis la fin du premier Mis-
sion : Impossible et remplacé par
ceux incarnés par Laurence Fis-
hburne, Tom Wilkinson ou Alec
Baldwin. Mais la légende du
tweet de Christopher McQuarrie
s'accorde bien avec la thémati-
que de Fallout, épisode centré
sur les conséquences des ac-
tes d'Ethan Hunt. Pour connaître
la place occupée par Kittridge
dans le dyptique que prépare le
réalisateur et scénariste, il fau-
drait attendre le 21 juillet 2021
et/ou le 3 août 2022, dates de
sortie en France de chacun des
films.
Quoiqu'il en soit, Henry Czerny
rejoint Rebecca Ferguson, Si-
mon Pegg, Ving Rhames, Ange-
la Bassett ou Vanessa Kirby par-
mi les revenants de la saga, tan-
dis qu'Hayley Atwell, Pom Kle-
mentieff, Nicholas Hoult et Shea
Whigham feront leurs premiers
pas dans la franchise.

THE CROW

Le reboot relancé...

mais sans Jason Momoa

Mis en stand-by en juin
2018, le projet de re-
boot du film "The Crow"
est aujourd'hui relan-

cé. Mais ce sera sans
Jason Momoa dans le

rôle principal.
Le reboot de The Crow ver-

ra-t-il le jour ? Ce projet au
(très) long cours semblait défi-
nitivement remisé au placard au
mois de juin 2018, lorsque le co-
médien Jason Momoa et le réa-
lisateur Corin Hardy avaient su-
bitement quitté l'aventure en rai-
son de différends créatifs et fi-
nanciers. Mais aujourd'hui, coup
de théâtre : selon le site Bloody
Disgusting, cette relecture du
classique d'Alex Proyas est de
nouveau "en développement ac-
tif".
Selon Bloody Disgusting, la nou-

velle version sera financée, pro-
duite et distribuée par Davis
Films, Highland Film Group et
Electric Shadow. Reste mainte-
nant à trouver un nouveau réali-
sateur et, surtout, un nouveau
comédien pour reprendre le rôle
d'Eric Draven, tenu en 1994 par
Brandon Lee, tragiquement dé-
cédé sur le tournage du film.
Pour rappel, le long métrage The
Crow, adapté du comic de James
O'Barr, raconte l'histoire d'Eric
Draven et de sa compagne Shel-
ly, sauvagement assassinés la
veille de leur mariage. Un an
plus tard, un corbeau ramène
Eric à la vie au cœur d'une ville
plongée dans les ténèbres. Eric
va se laisser conduire là où sa
vengeance l'appelle. Pour que
justice soit faite. Pour l'amour de
Shelly.
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Bouira

04 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
secourues

Les éléments de la protection civile de la
commune d’El Hachimia qui se situe au
cardinal Sud de Bouira, sont intervenus hier,

dans un cas d’asphyxie au monoxyde de carbone
qui a affecté une famille composée de 04 person-
nes au village Ouled Saâdi. Les victimes, 03 filles
et un enfant âgé de 03 ans, ont reçu les premiers
soins nécessaires avant d’être évacués aux ur-
gences du centre hospitalier des frères Yahiaoui
de la daïra de Sour El Ghozlane. Il est utile de
souligner que le monoxyde de carbone continue
de faire des victimes dans toutes les régions d’Al-
gérie et cela, en dépit des campagnes de sensibi-
lisation lancées un peu partout dans le pays.
D’ailleurs, le dernier bilan du 30 janvier au 1er
février de la protection civile au niveau national, fait
part de 10 personnes qui ont été incommodées
par le monoxyde de carbone( Co) et gaz de ville
émanant des appareils de chauffage et chauffe-
bains dans plusieurs habitations et maisons au
niveau des wilayas  de Bouira, Guelma, Batna,
Tiaret et Béchar. Et les personnes incommodées
ont été prises en charge sur les lieux du drame,
puis évacuées vers les structures sanitaires par
les éléments de la protection civile. Fort heureu-
sement, il n’y a pas de victime  morte à signaler
pour cette fois-ci, bien que précédemment il y ait
eu des décès à déplorer. TAIB HOCINE

La direction de la formation pro
fessionnelle de la wilaya d'Al
ger (DFP) a réservé près de

13.000 nouvelles places pédagogi-
ques en prévision de la prochaine ren-
trée professionnelle (session février
2020) au niveau des centres et insti-
tuts de formation professionnelle d'Al-
ger, a indiqué, dimanche, le DFP, M.
Zegnoun Ahmed. Dans ce cadre, M.
Zegnoun a fait état de 12.791 places
pédagogiques ouvertes aux candidats
désireux de rejoindre le secteur de la
formation professionnelle au titre de la
deuxième session prévue le 23 février
2020, dont 3334 en formation résiden-
tielle, 5437 en formation par appren-
tissage, 760 par passerelle, 235 en
cours de soir, 1985 places en faveur
des femmes aux foyers, 85 places
pour les personnes aux besoins spé-
cifiques, outres des places dédiées
aux pensionnaires des établisse-
ments pénitentiaires. Le responsable
a annoncé aussi l'ouverture de nou-
velles spécialités à même d'assurer

une main d'œuvre qualifiée, dans le
cadre de la diversification des offres
de formation. Les inscriptions pour la
session février 2020 ont débuté le 05
janvier dernier et s'étaleront jusqu'au
15 février, poursuit M. Zegnoun, ajou-
tant que la DFP a fixé les journées des
16, 17, 18 février pour la sélection et
l'orientation des candidats et le 20 fé-
vrier pour l'affichage des résultats, tan-
dis que la rentrée officielle sera pour le
23 février courant. Le carte de la forma-
tion professionnelle repose sur la for-
mation spécialisée qui répond aux be-
soins du marché de l'emploi et à l'envi-
ronnement économique national qui
connait une dynamique dans divers
domaines, ce mode de formation of-
frant de grandes chances pour l'obten-
tion de postes d'emplois, a-t-il préci-
sé, indiquant que 70 % des travailleurs
sont issus du secteur professionnel.
Des conventions ont été signées avec
plusieurs entreprises économiques
et partenaires dans différents sec-
teurs à l'effet de développer et moder-

niser la formation basée sur "le mode
de formation par apprentissage", soit
la formation d'application en milieu
professionnel, a indiqué le responsa-
ble, précisant que près de 70 % des
stages sont effectués par apprentis-
sage et ont donné des résultats "très
positifs". Les spécialités de la forma-
tion professionnelle sont adaptées au
secteur de l'emploi et la nomenclatu-
re est élargie pour couvrir les besoins
dans les secteurs de l'industrie, le bâ-
timent, les travaux publics, l'agricultu-
re, l'hôtellerie, le tourisme, l'environ-
nement, la mécanique industrielle et
l'électricité. Le nombre des stagiaires
dans le secteur professionnel et de
l'apprentissage dans la wilaya d'Alger
oscille entre 40.000 et 54.000 stagiai-
res répartis sur 12 instituts, 50 cen-
tres de formation et des annexes, se-
lon M. Zegnoun qui précise que cer-
taines spécialités professionnelles
liées aux nouvelles technologies et
aux énergies renouvelables seront
développées.

Formation professionnelle à Alger

Près de 13.000 nouvelles places
pédagogiques

Foire nationale du miel et des produits de la ruche de Boumerdes

Plus de 15.000 visiteurs

Au moins 15.000 personnes ont
visité la foire nationale du miel
et des produits de la ruche, qui

a pris fin jeudi après midi à Boumer-
des, après neuf jours de forte affluen-
ce, a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. "Une moyenne quotidienne
de 1.200 à 1.500 visiteurs (constitués
en majorité de femmes) de la région
et des wilayas limitrophes (Alger, Tizi-
Ouzou et Bouira) a été enregistrée", à
l'occasion de cette foire nationale
ouverte le 21 janvier au centre-ville de
Boumerdes, a indiqué Djemaâtene
Ali, directeur de la Coopérative de miel
des Issers, organisatrice de l’événe-
ment. Il a relevé une "énorme diffé-
rence" dans le nombre de visiteurs
de cette foire, comparativement, a- t-il
dit, "aux cinq précédentes édifions de
cette foire nationale du miel". Selon le
responsable, cette affluence de visi-
teurs est à l’origine de la réalisation
d’une "importante vente du miel et des
produits de la ruche". Les exposants
ont "presque épuisé leurs stocks de
produits", s’est-il félicité, ajoutant que
la quantité de miel vendue à cette foi-
re a "doublé plusieurs fois compara-
tivement aux précédentes éditions".
Selon le président du Conseil inter-
professionnel de la filière apicole de
la wilaya, Bouchareb Fouad, la ving-
taine d’exposants issus de huit wi-
layas ayant pris part à cette foire ont
réalisé une "vente globale de trois ton-
nes de miel et de produits dérivés,
soit une moyenne de 10 kg par stand".
A l’origine de cette "performance", M.
Djemaâtene a cite principalement
"l’emplacement" choisi cette année
pour abriter la manifestation. Cette
place du centre ville de Boumerdes a
été "expressément choisie pour sa
proximité avec les moyens de trans-
port, du siège de daïra et de nombreux
commerces", a-t-il argué. Il a, égale-
ment, cité l’"importante campagne
publicitaire ayant précédé cette foire,
outre la diversité des miels exposés

(au nombre de 13) et des prix + restés
abordables+", a-t-il estimé. Sachant
que les prix ont fluctué dans une four-
chette, entre 2.500 DA et 4.500 DA pour
le kilogramme de miel de jujubier no-

tamment. La production du miel à Bou-
merdes a enregistré une baisse pour
la 3eme année consécutive, en pas-
sant de 2.100 qx en 2017, à 2000 qx en
2018, pour reculer à 1.790 qx en 2019.

Ramassage des olives à Bouira

En chutant,
un villageois se blesse

Les éléments de la protection civile sont
intervenus hier, pour venir en aide à une
personne qui a chuté du haut d’un olivier

alors qu’il s’adonnait à la cueillette d’olives, dans
son verger situé au lieudit Ighzer Tezrouth, dans
le village de Takerboust, situé à une soixantaine
de kilomètres au cardinal Est de Bouira. Com-
me la victime, un villageois, âgé de 39 ans, a eu
son accident dans une zone montagneuse diffi-
cile d’accès, il a fallu pour les secouristes lui
prodiguer les premiers soins nécessaires, avant
qu’elle soit transportée sur une civière, à une
distance d’un kilomètre pour atteindre l’ambu-
lance. Ensuite, la victime fut évacuée vers une
structure hospitalière de la commune d’Aghba-
lou. Par ailleurs, et dans un bilan chiffré,  les
services de la protection font part que depuis le
début de la campagne oléicole qui remonte au
mois de novembre dernier, ses éléments sont
intervenus pour secourir 39 personnes victimes
de chutes d’arbres. Il y a eu un seul cas de dé-
cès qui est une femme dans la région de Be-
chloul, à l’est de Bouira. TAIB HOCINE

Souffrant de la paralysie obstétricale
du plexus brachial

Soixante enfants opérés
à l'hôpital de Ben Aknoun

Au total soixante enfants souffrant de la paralysie
obstétricale du plexus brachial (POPB), issus
de différentes wilayas du pays, bénéficient ven-

dredi et samedi d'interventions chirurgicales au niveau
de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'or-
thopédie de Ben Aknoun. 60 enfants souffrant de la pa-
ralysie obstétricale du plexus brachial (POPB), issus
de différentes wilayas du pays, seront opérés vendredi
et samedi à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
d'orthopédie de Ben Aknoun, en collaboration avec une
équipe médicale française, a précisé Dr Fouad Bessa,
chirurgien orthopédique. Le plexus brachial est un plexus
nerveux situé à la base du cou et dans la partie posté-
rieure de la région axillaire. Sa principale fonction est
l'innervation somatique et autonome des membres
supérieurs (bras).

Béjaia

Alerte à la rage à Tala Hamza

Un cas de rage a été signalé, hier, dans les communes de Tala Hamza
Bouhamza, apprend-on des services de cette commune. L’alerte a été
donnée après la morsure d’un homme par un chat qui s’est avéré par la

suite, après analyses effectuées, que l’animal est atteint de la maladie de la
rage. Après cette confirmation, les services sanitaires et l’APC ont tiré la sonnette
d’alarme de peur de voire cette maladie se propager à une vitesse effrénée,
surtout lorsqu’on sait que la rage est une maladie contagieuse. Les services de
l’APC appellent  les citoyens de la localité, à vacciner leurs chiens et chats et
autres animaux domestiques pour se prémunir contre cette maladie. Par ailleurs,
une campagne d’abattage de chiens et chats errants sera entamée aussi et
concernant son lancement, il est recommandé aux citoyens de garder leurs
animaux domestiques au niveau de leurs domiciles. Il faut dire que la propaga-
tion de chiens errants est favorisée, ces dernières années, par l’absence de
campagnes d’abattage, due à la situation sécuritaire, puisque l’usage d’arme à
feu par les agents des APC est soumis à une réglementation stricte de même
que la distribution de munition. Cette situation qui a beaucoup freiné l’abattage
des chiens et chats errants consolide encore la demande des vétérinaires qui
ne cessent de revendiquer l’ouverture de fourrières canines à travers les com-
munes de la wilaya. Les mêmes vétérinaires recommandent aussi le lance-
ment une campagne de distribution d'appâts vaccinant dispersés dans la natu-
re. Une campagne qui se fait dans d'autres pays, comme l'Europe. Rappelant
que la rage est une maladie virale grave touchant les mammifères dont l’Hom-
me, elle est causée par un virus qui provoque une encéphalite Zoonose assez
commune, elle touche surtout les carnivores. Les symptômes sont nerveux,
parfois une agressivité bien qu'il existe aussi des formes plus frustes où le
malade est particulièrement calme. Hocine Smaâli



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MARDI 04  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 11SPORTS

BARÇA

Fati continue de battre

des records de précocité

MANCHESTER CITY

Le constat terrible de Pep Guardiola

TOTTENHAM

Mourinho enrage contre la VAR

Liverpool

pourrait être

déjà champion

le 21 mars 2020
Karl Toko Ekambi, buteur
face à Nice ce dimanche
après-midi, l'attaquant ca-
merounais est entré dans
l'histoire du club lyonnais.
Après seulement 2 matchs
... C’est une saison halluci-
nante que font les Reds ! Du
jamais vu pour certains car,
Liverpool caracole en tête
de Premier League avec 22
points d’avance sur son
dauphin, Manchester City.
Samedi, Liverpool s’est
amusé 4-0 contre
Southampton et comptait 22
points d’avance sur Man-
chester City qui devrait jouer
dimanche. Hier, les hommes
de Pep Guardiola n’ont pas
existé face à la machine
mise en place par José Mou-
rinho. Ils perdent 2-0 et per-
mettent au Reds de filer plus
vers le titre. L’écart est si
énorme que Liverpool reste-
rait leader du championnat
en cas de 7 défaites consé-
cutives, ce qui reste impro-
bable vu la forme impitoya-
ble qu’affichent les joueurs
de Jurgen Klopp. Si Liverpo-
ol gagne ses 6 prochains
matchs de championnat, ils
seront champions d’Angle-
terre le 21 mars face à Crys-
tal Palace et auront donc
droit à une haie d’honneur
pour leur match suivant qui
sera… à Manchester City.
Une belle histoire quand on
sait qu’ils ont perdu le titre
la saison dernière sur une
différence d’un petit point.

C ontre toutes attentes,
Manchester City a vécu
un sale dimanche. Alors

que les Citizens se déplaçaient
à Tottenham (Londres) au Tot-
tenham Hotspur Stadium, les
Skyblues ont sombré. C’était
aussi l’occasion de retrouvailles
entre Pep Guardiola et José
Mourinho, qui se disputaient, il y
a quelques années l’hégémo-
nie en Espagne lorsque l’un en-
traînait le Barça et l’autre le Real
Madrid. Cette fois, c’est le Por-
tugais qui l’a emporté sur le sco-
re de deux buts à zéro. Pourtant,
City a dominé la rencontre. Ce
lundi matin, les hommes de
Guardiola sont à 22 points du
leader, Liverpool et on même
perdu un joueur, Oleksandr Zin-
chenko ayant écopé d’un rouge
au retour des vestiaires. « La
réalité, contre United, est que
nous avons concédé un tir ca-
dré, nous avons créé des quan-
tités incroyables d’occasions de
buts et avons perdu le match et
aujourd’hui, c’est assez similai-
re, contre cela, il est difficile de
trouver une solution. Qu’avons-

ont marqué deux buts (Bergwijn
63e et Son 71e). De quoi éner-
ver Pep Guardiola. « Nous som-
mes là, nous sommes dans la
surface, au point de penalty,
seuls avec le gardien à deux
joueurs et nous ne sommes pas
en mesure de marquer un but.
Peut-être qu’un jour nous
aurons un déclic et ça change-
ra, l’équipe est bonne, j’aime
notre façon de jouer, mais ce
n’est pas suffisant. La distance
(avec Liverpool, ndlr) est telle-
ment grande, la saison prochai-
ne, nous devons faire mieux »,
a-t-il ainsi poursuivi et conclu sur
le sujet. Le visage sévère et tris-
te, Guardiola ne semble pas
trouver la solution cette année...
pour le plus grand bonheur de
Liverpool !

Quelques semaines après la polé
mique autour de la vidéo en Angle
terre, la VAR fait de nouveau jaser.

Le choc de la 25e journée de Premier Lea-
gue opposant Tottenham à Manchester City
a tourné en faveur des hommes de José
Mourinho (2-0). Mais à la 13e minute, Ra-
heem Sterling, sanctionné d’un jaune par

Mike Dean après consultation de la vidéo
par ses assistants, aurait du être expulsé
pour une vilaine semelle sur son compa-
triote, Dele Alli. Le technicien portugais des
Spurs a d’ailleurs fustigé la vidéo à l’issue
de la rencontre, alors qu’un penalty (re-
poussé par Hugo Lloris) a également été
sifflé par l’arbitre anglais plusieurs minu-
tes après la faute de Serge Aurier sur Ser-
gio Agüero.
« Seul Kevin Friend (arbitre assistant pré-
sent dans le car de la VAR, ndlr) peut expli-
quer pourquoi Sterling n’a pas pris un car-
ton rouge. Cette décision aurait changé le
match. Cela n’aurait probablement pas été
un match aussi agréable, une équipe évo-
luant en supériorité numérique pendant
plus d’une heure et ayant donc un gros avan-
tage. Mais c’était un carton rouge évident.
Le penalty sifflé pour City ? Si la balle ne
sort pas, alors elle ne sort pas. Mais si elle

ne sort pas pendant trois ou dix minutes,
vous devez jouer et après, une fois que la
balle est dehors, les décisions doivent être
prises. Mais les bonnes, pas les mauvai-
ses. Je pensais que j’allais adorer la VAR.
J’aime la vérité, Je pensais que j’allais
aimer la VAR de la même manière que
j’aime la goal-line technology car il n’y a
pas d’erreur. Mais avec la VAR, il y a trop
d’erreurs », a pesté José Mourinho, dans
des propos relayés par le Times. Le Portu-
gais a confié avoir tout de même apprécié
ce succès, qui ramène les Spurs à 4 points
de la quatrième place, occupée
par Chelsea ( 4 1
points), sy- n o n y -
me de Li- g u e
d e s
C h a m -
pions.

Auteur d'un doublé face à
Levante (2-1) dimanche
en Liga, l'attaquant du

FC Barcelone Ansu Fati est de-
venu le plus jeune joueur à ins-
crire deux buts dans un match
en championnat d'Espagne. A 17
ans, le natif de Bissau continue
d'afficher son immense poten-
tiel. Ansu Fati brille avec le FC
Barcelone. Plus jeune joueur à
jouer et à marquer en Ligue des
Champions en début de saison,
l'attaquant du FC Barcelone
Ansu Fati continue d'affoler les
compteurs.
 A seulement 17 ans, le talent
des Blaugrana enchaîne les
matchs en l'absence de Luis
Suarez, blessé jusqu'en avril.
Associé à Antoine Griezmann et
Lionel Messi ces dernières se-
maines, le natif de Bissau a été
décisif lors de la victoire face à
Levante (2-1) dimanche en Liga
grâce à un doublé. Fati dans
l'histoire de la Liga Sur deux
services de Messi, Fati a réussi

cette performance en moins
d'une minute. Et grâce à ses
deux buts, le joueur formé à la
Masia a battu un record de pré-
cocité en devenant le plus jeu-
ne joueur auteur d'un doublé
dans un match du championnat
d'Espagne. Le grand espoir du
Barça a battu de 21 jours le pré-
cédent détenteur de ce record,
Juan Miguel Jimenez auteur d'un
doublé avec Malaga en 2010 à
17 ans et 115 jours. «J'ai réali-
sé un rêve, je remercie mes
coéquipiers et l'entraîneur pour
cette nouvelle opportunité. Je
suis très reconnaissant pour le
traitement du vestiaire. Ils
m'aident beaucoup. Je suis en-
core jeune.
J'ai encore des doutes quant à
savoir si tout ce qui se passe
est une réalité… Jouer avec
Messi est un rêve», a confié le
jeune homme, sur un nuage,
après la partie. Setién compte
l'accompagner Même si le
temps de jeu de Fati devrait se

réduire avec le re-
tour de blessure
d ' O u s m a n e
Dembélé, le
B a r c e l o n -
nais affiche en-
core une f o i s
s o n g r a n d
p o - tentiel. Et
l ' e n - traîneur du
B a r ç a Quique Setién
a bien l'intention de l'aider
à progresser. «Ansu est un
garçon qui émerge, qui a un
grand potentiel et qui fait très
bien les choses. De toute
évidence, il a eu une jour-
née historique, non seule-
ment pour les buts, mais
aussi pour son travail dé-
fensif. Il a un avenir promet-
teur et nous ferons le maxi-
mum pour l'aider», a as-
suré le technicien ibéri-
que. Avec Fati, le Barça
tient en tout cas une bel-
le promesse pour l'ave-
nir

nous à faire ? Je ne sais pas »,
a expliqué le technicien espa-
gnol à l’issue de la rencontre.

« PEUT-ÊTRE QU’UN JOUR
NOUS AURONS UN DÉCLIC »

En effet, rien qu’en première
période, les Skyblues ont eu la
possession de balle (67%) et ont
tenté onze tirs au but contre
aucun chez les hommes de José
Mourinho. En plus de cela, Ilkay
Gundogan, le milieu de terrain
de City a manqué un penalty à
cinq minutes de la pause (40e).
Au retour des vestiaires, tou-
jours 67% de possession,
moins de tirs (7 pour 2 cadrés).
Dans le même temps, leurs ad-
versaires du soir ont tiré à trois
reprises, ont cadré trois fois et
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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
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L’un s’illustre avec Galatasaray, l’autre réintègre l’AS Monaco

Feghouli en furie, Slimani revit

US Remchi

En raison de la crise financière, vers la démission de l'équipe dirigeante

Seïf-Eddine R

Qu’il est bon d’être Algérien, ce matin sur
les bords du Bosphore ! C’est que la pres-
tation XL de Sofiane Feghouli, la veille,
sous le maillot du Galatasaray a rendu tous
les DZ fiers d’appartenir au même pays
que l’ex-joueur du FC Valence.
Déchaîné, le champion d’Afrique 2019 a,
en effet, claqué un doublé, offrant à son
club une victoire importante dans la cour-
se au titre. Il était, donc, normal que la pres-
se turque lui fasse la part belle hier dans
ses colonnes.
« Cela n’a fait aucun doute que Feghouli a
été volontaire et plein de bonnes inten-
tions. Et, il a marqué un très significatif
950ème but du Galatasaray sous la direc-
tion de l’Empereur. Il a également envoyé
un message à tous les fans du Galatasa-
ray en montrant qu’il est bien là » se ré-
jouissait ainsi le journal Fanatik.
Ne cachant pas son plaisir, Soso savou-
rait. « On joue tous bien, on va continuer à
gagner tout nos matchs un par un. J'espè-
re qu'on sera champion à la fin de la sai-
son. Je ne suis pas content seulement
parce que j'ai marqué deux buts, je suis
content pour la performance de l'équipe »
déclarait-il, d’ailleurs, avant de tresser des
louanges à son entraineur, Fetih Terim. «
Je suis content pour le coach. Ici, c’est une
légende. Avec moi, ça se passe très bien
et il me donne beaucoup de confiance.
J’espère maintenant qu’on va pouvoir être
tous ensemble champions ».
Au milieu de cette euphorie, une voix, celle
de NTV continuait, cependant, à relativiser
la performance de Feghouli, l’invitant à être

plus régulier.
 « Il est pour l’instant difficile de savoir s’il va
répéter ses performances de la saison der-
nière, il a été plutôt en jambes, et double-
ment décisif. Mais, on attendra une opposi-
tion plus coriace pour juger, car c’est un
match joué à la maison et face au dernier du
classement » indiquait son journaliste au
media online DZ Foot, faisant certainement

allusion au choc et grand derby stamboulio-
te face au Fenerbahçe, dans trois semai-
nes.
De son côté et après s’être résigné à termi-
ne la saison à Monaco, l’attaquant Islem Sli-
mani, a repris hier matin les entrainements
avec le groupe de Robert Moreno.
L’attaquant algérien qui souffrait d’une bles-
sure musculaire n’a plus joué en champion-

nat depuis le 12 janvier et cette rencontre
au Parc des Princes face au Paris Saint
Germain (3-3). Depuis, Slimani avait raté
trois rencontres en championnat et deux
en coupe de France.L’ex- joueur de Lei-
cester City sera donc disponible pour le
match de demain face à Angers au stade
Luis II de Monaco comptant pour la 23ème
journée du championnat de ligue 1.

Coupe de la CAF – Groupe D (6e J)

Le Paradou AC éliminé,

le miracle n’a pas eu lieu
Le Paradou AC ne disputera pas les quarts
de finale de la Coupe de la Confédération
de football (CAF). Le PAC quitte la compéti-
tion en dépit de sa belle victoire arrachée au
Maroc face au Hassania Agadir (3-0), ce di-
manche, à l’occasion de la 6e et dernière
journée du groupe D.
Cruelle élimination du Paradou AC en Cou-
pe de la CAF. L’unique représentant algé-
rien dans cette compétition fait ses adieux
avec le sentiment qu’il pouvait mieux faire.
Obligé de gagner en terre marocaine pour
espérer continuer l’aventure africaine, le PAC
a fait exactement ce qu’il devait faire. Les
capés de Chalo ont corrigé leur hôte grâce à
un doublé de Kismoun (10’ et 72’) et une
dernière réalisation de Bouzok scorée dans
le temps additionnel (90’+3). Par la même
occasion, le PAC a infligé aux Marocains leur
première défaite dans cette phase de grou-
pes. Toutefois, le miracle ne s’est, malheu-
reusement, pas produit. Alors qu’ils
n’avaient besoin que d’un petit point pour
s’offrir le second billet pour les demi-fina-
les, les Nigérians de Enyimba se sont lar-
gement imposés face aux Ivoiriens de San
Pedro (2-5).

Pour sa première participation à une com-
pétition continentale, le PAC s’est plutôt bien
débrouillé. En effet, les Académiciens ont
réussi à atteindre la phase de poules pour
leur premier coup d’essai. Dans le groupe
D, le PAC a bouclé sa participation avec deux
victoires, deux nuls et deux défaites pour un
total de 8 unités. Cependant, les camara-
des de Adam Zourgane peuvent nourrir quel-
ques regrets. Le manque d’expérience dans
ce genre de compétition a joué un mauvais
tour aux Algérois qui ont raté beaucoup de
points à domicile, notamment, après la dé-
faite concédée face à Hassani Agadir.
À présent, le PAC doit tourner la page de
l’épreuve africaine pour se focaliser sur les
compétitions nationales. En effet, les Pacis-
tes, 12e au classement de la Ligue 1 avec
18 points, débuteront la phase retour du
championnat ce jeudi (17h00), à domicile,
face à l’US Biskra. Le PAC est également
qualifié pour les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie. Les Jaune et Bleu accueilleront le
Cendrillon de Dame Coupe, le MCB El
Bayadh (Inter-Régions) dans une partie pro-
grammée pour le jeudi 13 février (14h00) au
stade Omar Hamadi.

Ryad Mahrez sacré meilleur joueur

Africain de janvier en Europe
L'international Algérien de Manchester City,
Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur Afri-
cain évoluant en Europe, durant le mois de
janvier, d'après un sondage effectué par la
rédaction d'Orange Football Club. Il a devan-
cé le Marocain Youssef El-Arabi (Olym-
piakos) et le Sénégalais Sadio Mané (Liver-
pool). Auteur de trois buts et d'une passe
décisive en sept apparitions lors du mois
écoulé, Mahrez est considéré comme l'un
des grands artisans de la bonne première
moitié de saison des "Citizens" (16 victoi-
res, 3 nuls et 6 défaites en 25 matchs de
Premier League). L'enfant de Beni Snous
(Tlemcen), a récolté 94% des voix sur 3.625
votes) devançant largement l'expérimenté
canonnier Marocain, Youssef El-Arabi (5%
de 173 votes). Le podium a été complété
par la star Sénégalaise Sadio Mané avec
1% des suffrages (22 votes), tandis que
l'Egyptien Mohamed Salah (18 votes) et le
buteur Congolais, Dieumerci Mbokani, (8
votes) se classent respectivement 4ème et
5ème de cette consultation.

Boukhenchouche prêté en Arabie Saoudite
Le milieu de terrain algé-
rien Salim Boukhenchou-
che a été prêté par la club
tunisien de l’ES Sahel à
la formation de première
division saoudienne,
Abha FC.
L’ancien milieu défensif
de la JS Kabylie agé de
28 ans, est parti dans le
cadre d'un prêt payant (on
parle de 400 000 •), jus-
qu’à la fin de saison vers
le club d'Abha où évolue
l'international Mehdi Ta-
hrat. Il rejoint le neuvième
du championnat saou-
dien. Salim Boukhen-
chouche est arrivé en Tu-
nisie en juillet 2019, il est
lié au club de l’ES Sahel
jusqu’en juin 2022.

France :

Oukidja dans une bonne forme

Si son équipe, Metz va beaucoup mieux ces
dernières semaines, c'est en grande partie
grâce à lui, Alexandre Oukidja le portier in-
ternational Algérien .
Hier lors de la réception de Saint-Etienne,
les grenats ont réussi à s'imposer sur le
score de 3-1 dans un match qui a connu
une prestation de haut niveau de la part
d'Oukidja. Ce dernier a sauvé son équipe à
plusieurs reprises surtout en première pé-
riode devant le trio d'attaque composé de

Khazri, Bouanga et Abi .
Oukidja était même derrière le premier but
de son équipe lorsqu'il a adressé un long
dégagement sur la tête de son buteur Diallo
qui a dévié vers Nguette pour que ce dernier
marque le premier but . Depuis son retour
de blessure, Oukidja est en train de délivrer
de bonnes performances qui ont permis à
son équipe de s'éloigner de la zone de relé-
gation mais aussi d'être invaincu depuis 5
matchs de championnat .

JSK - Zelfani

«Je suis venu pour gagner le titre»

Le nouvel entraîneur de la Jeunesse Sporti-
ve de Kabylie, Yamen Zelfani a débarqué hier
à Tizi Ouzou pour signer son contrat.
Le technicien tunisien a paraphé donc un
contrat de trois saisons au profil des cana-
ris et a déclaré, « Je suis très content et très
motivé de driver une équipe comme la JSK.
C'est un grand club en Algérie mais aussi
du continent. Je connais le championnat
algérien, j 'ai l 'habitude de suivre les
matchs de quelques clubs algériens dont
la JSK », juste après la signature de son
contrat.
Le successeur d'Hubert Velud ajoute « Je
connais la mentalité du joueur Algérien. J'ai
eu à affronter le MCA et l'USMA en coupe Ara-

be, donc je pense pouvoir gérer au mieux
mon groupe. En tous cas, je connais prati-
quement tout le monde ici », explique-t-il.
Enfin, Zelfani révèle que son objectif avec la
JSK est de remporter le titre de champion
d'Algérie « Nous sommes troisièmes au
classement, je suis venu pour remporter le
championnat. Je vise toujours plus haut.
Nous somme une chaîne, tout le monde doit
mettre sa propre pierre à l'édifice pour réus-
sir avec ce club ».
Notons que Zelfani a ramené avec lui un
entraîneur adjoint en l'occurrence Fakhri. Le
nouveau staff  entamera son travail
aujourd'hui pour préparer le prochain match
face au NAHD en championnat.

La crise financière qui touche actuellement
le club phare de la ville de Remchi, pourrait
avoir des répercussions néfastes si une
solution n'est pas trouvée dans les plus brefs
délais malgré la bonne volonté des diri-
geants. En effet, le premier responsable de
l'APC a octroyé 200 millions de centimes,
mais la somme collectée fut dérisoire aux
yeux des dirigeants du club. «Tout d'abord,
nous tenons à remercier le P/APC pour cet-
te louable initiative. Mais, sincèrement, on
s'attendait à mieux de la part des autorités
locales, car le montant récolté est dérisoire
par rapport aux besoins du club. Cette som-
me de l'APC, n'est même pas suffisante pour
régler les arriérés des joueurs. Or, il faut réu-
nir une subvention conséquente pour régler
les dus des joueurs et les dettes. Face à
cette crise financière, nous sommes obli-
gés de mettre la clé sous le paillasson, et
c'est bien dommage, car il nous est impos-
sible de poursuivre notre mission dans une
telle situation où le nerf de la guerre fait dé-
faut», nous dira avec regret un dirigeant du
club. Si, sur le plan des résultats, tout bai-
gne dans l'huile pour les lions de l'US Rem-
chi qui a terminé la phase aller à la seconde
place et qui reste sur une précieuse victoire
face au MC Oued Sly qui est le dauphin du
groupe,  sur le plan financier c'est une véri-
table crise qui perdure depuis quatre an-
nées. Les dirigeants du club, par le biais du
président Louassini Houari, ont tiré la son-
nette d'alarme sur la situation difficile que
traverse le club phare de la ville de Remchi
et menacent même de se retirer si les pou-
voirs publics ne trouvent pas une solution à

ce problème. « Cette crise financière n'a que
trop duré. Le club occupe la troisième place
du classement lors de cette phase retour et
a largement la possibilité d'accéder cette
saison en Ligue 2, mais cette situation de
blocage persiste. Nous dégageons toute
responsabilité si l'équipe n'arrive pas à con-
crétiser son objectif », dit-on du côté de la
direction. Le président des rouges et blanc
a reconnu que son équipe a le potentiel pour

terminer la saison en force, mais à condi-
tion que les pouvoirs publics aident le club
sur le plan financier. « Nous avons réalisé
jusque-là un parcours de champion, mais
c'est tout ce que nous pouvons faire en l'ab-
sence de moyens financiers. Nous sommes
bloqués par le manque de moyens, et ce
n'est pas avec 200 millions de centimes
octroyés par l'APC que nous allons réaliser
des miracles. On paye actuellement les

bourdes commises par l'ex-chef de daïra et
l'ex-P/APC qui ont octroyé durant les saisons
2016-2017 et 2017-2018 des subventions
de plus de quatre milliards de centimes pour
ces deux saisons, que le contrôleur finan-
cier (CF) de l'APC a refusé de signer, en ar-
guant que, durant ces deux saisons, le club
était géré par un directoire et la loi du 15
février 2015 interdit  l'octroi de subventions à
tout club qui n'est pas géré par un président
de CSA élu. On a montré que nous avons
une bonne équipe, mais pour jouer l'acces-
sion, il faut des moyens financiers. Quand
une équipe enchaîne de bons résultats, les
primes de matchs par exemple deviennent
de plus en plus conséquentes », dira en
substance le président de l'USR. Aussi, il
espère l'intervention des pouvoirs publics, à
leur tête le nouveau wali de Tlemcen, afin de
désamorcer cette crise qui risque de briser
l'élan de cette équipe qui fait honneur à tou-
te une ville. Espérons que le P/APC prenne
ce dossier en charge en octroyant une sub-
vention conséquente à la direction du club
afin de concrétiser l'objectif tracé en début
de saison, à savoir l'accession en Ligue 2
afin d'exaucer le rêve des milliers de fans du
club. Le président du club phare de la ville
de Remchi Mr Ouassini Houari lance un
appel aux autorités locales ( le P/APC et le
Chef  Daira de Remchi, les industriels de la
Daïra de Remchi, le Wali de Tlemcen, la DJS
de Tlemcen, d'aider le club surtout dans ces
moments difficiles afin de concrétiser le rêve
de toute la wilaya et des supporters de l'USR
qui est l'accession en division deux.

M. DEGUI
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Handisport/Jeux africains spéciaux

Nadi El-Azima décroche

13 médailles au Caire
Les athlètes du club de Nadi El-Azima (Tamanrasset) ont
décroché 13 médailles aux Jeux africains spéciaux (handis-
port) organisés dernièrement au Caire (Egypte), a-t-on ap-
pris dimanche de la Direction de la Jeunesse et des Sports
(DJS) de la wilaya. Ces athlètes, qui sont arrivés samedi à
l’aéroport de Tamanrasset où ils ont été accueillis par les
autorités de la wilaya, ont arraché 13 des 19 médailles obte-
nues par la délégation algérienne à ces Jeux (3 or, 7 argent et
3 bronze), et ce dans quatre disciplines, le lancer de poids, le
100 mètres, le saut en longueur et le relais. Le wali de Ta-
manrasset, Djilali Doumi, a indiqué que ces résultats sont
"source de fierté" pour les sportifs de la région, tout en expri-
mant sa reconnaissance pour les efforts consentis par les
athlètes et leurs encadreurs. Abondant dans le même sens,
le DJS de Tamanrasset, Hassani Moulay, a présenté ces
résultats, "d'autant plus à une joute sportive internationale",
comme un "honneur" pour la wilaya, avant d'assurer qu'un
travail sera fait "dans le sens de la promotion de l'handisport"
dans la wilaya.

Lutte/Championnats d'Afrique-2020
Rabah Chebbah - Président de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA)

«Faire mieux que la précédente édition»
Le président de la Fédération algé-
rienne des luttes associées (FALA),
Rabah Chebbah, a indiqué diman-
che que les sélections algériennes
prendront part aux championnats
d'Afrique (cadets, juniors, seniors
et féminine), prévus du 4 au 9 fé-
vrier à Alger, avec l'objectif de "faire
mieux par rapport à la précédente
édition" organisée à Hammamet, en
Tunisie. A l'occasion de cette com-
pétition africaine organisée par la
FALA sous le patronage du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS), 480 personnes dont près de
400 athlètes de 24 pays seront pré-
sentes à Alger dans les trois styles
(gréco-romaine, libre et féminine).
"L'objectif escompté à travers la par-
ticipation de nos sélections natio-
nales est de représenter dignement
l'Algérie lors de cette manifestation
continentale qui verra la présence
de 24 pays, ce qui est déjà un re-
cord pour un tel évènement, tout en
essayant de décrocher le maximum
de médailles devant de redoutables
adversaires, notamment les Egyp-
tiens et Tunisiens, sans oublier les
Nigérians en lutte féminine", a dé-
claré Chebbah au forum de l'Orga-
nisation nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA), organi-
sé à la salle de conférences du
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). Les pays ayant confir-
mé leur participation au rendez-vous
d'Alger sont le Nigeria (21 athlètes), le
Soudan (07), la République centrafri-
caine (09), l'Egypte (73), Madagascar
(03), le Maroc (37), la Côte d'Ivoire (06),
la Namibie (08), la Tunisie (57), l'Afri-
que du Sud (39), la Guinée-Bissau (05),
le Ghana (01), le Sénégal (12), la Sier-
ra Leone (06), le Burundi (02), le Burki-
na Faso (01), le Kenya (04), le Bénin
(02), l'Angola (02), la Guinée (02),
le Cameroun (02), le Congo (03) et
le Liberia (03). L'Algérie, quant à
elle, sera représentée par 90 athlè-
tes, toutes catégories confondues :
cadets (20 athlètes), cadettes (10),

juniors garçons (20), juniors filles
(10), seniors messieurs (20) et se-
niors dames (10).
Le président de la FALA a indiqué à
cette occasion que son instance "a
pris toutes les dispositions néces-
saires pour garantir une organisa-
tion de haut niveau", déplorant en
même temps "le manque de sou-
tien des autorités, notamment l'ex-
ministre de la Jeunesse et des
Sports qui a privé notre instance
d'une rallonge financière de l'ordre
de 1,3 milliard de centimes, desti-
née à l'organisation de cet évène-
ment africain". "Je pense que nous
avons mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour offrir à
nos lutteurs la meilleure prépara-
tion à travers l'organisation de sta-
ges au Centre de regroupement et
de préparation des équipes natio-
nales à Souidania (Alger), mais
également en Roumanie, Bulgarie
et Hongrie", a-t-il précisé.De son
côté, le Directeur technique natio-
nal (DTN) de la FALA, Idriss
Haoues, a affirmé que les "lutteurs
prendront part à cet évènement afri-
cain pour décrocher des médailles
dans toutes les catégories et sty-
les". "Notre objectif est de repré-
senter dignement les couleurs na-
tionales et ramener le maximum
de médailles devant des lutteurs
tunisiens et égyptiens habitués à
jouer les premiers rôles dans ce
genre de compétitions. Nous
avons sélectionné des athlètes de
la catégorie des minimes avec
l'équipe des cadets et ils auront
leur mot à dire", a déclaré Idriss
Haoues. Selon lui, les sélections
algériennes ont effectué plusieurs
stages à Souïdania pour préparer
le rendez-vous africain dans les
meilleures conditions et évaluer les
capacités physiques de chaque
lutteur. "Le travail au sein de la di-
rection technique ne s'est jamais
arrêté et les sélections algériennes
des différentes catégories sont

toujours en regroupement, ce qui a
permis aux staffs techniques de
corriger les lacunes constatées lors
des précédentes compétitions. Les
seniors viennent de terminer leur
stage en Bulgarie et ils sont totale-
ment prêts pour le rendez-vous d'Al-
ger", a-t-il ajouté. Pour ce rendez-
vous africain, les yeux seront bra-
qués sur les plus connus, à savoir
Fateh Benferdjallah, Merabet Abdel-
malek et Mohamed Fardj, sans
oublier Sid Azara Bachir, Adem Bou-
djemline et Fergat Abdelkrim, tous
champions d'Afrique en titre dans
leurs catégories respectives. "Nous
avons les cadres de la sélection
nationale (seniors) qui peuvent ra-
mener des médailles en vermeil à
l'Algérie, eux qui ont participé aux
Jeux africains-2019 au Maroc et
Jeux méditerranéens de Tarragone
en Espagne, sans oublier les ca-
dets qui se sont illustrés lors de la
dernière édition des championnats
d'Afrique à Hammamet et qui vont
profiter de cette compétition pour
préparer les prochaines échéances
dont les championnats du monde",
a expliqué Haoues. Le Comité exé-
cutif de l'Union mondiale de lutte-
Afrique (UWW-Afrique) tiendra en
marge de la compétition africaine
sa réunion annuelle, consacrée à
la présentation du bilan moral de
l'instance africaine. Pour rappel, le
président de l'UWW-Afrique, le Ma-
rocain Fouad Meskout, également
délégué technique de l'instance
mondiale, avait visité les installa-
tions hôtelières devant abriter cet
évènement ainsi que le Centre de
préparation et de regroupement des
équipes nationales à Souïdania.
Les sélections algériennes de lut-
tes associées (cadets, juniors, se-
niors et féminine) avaient  terminé
à la troisième place avec un total de
50 médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édi-
tion des Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet.

 Jeux arabes féminins des clubs:

Les karatékas de l'Olympique

de Birtouta remportent deux

médailles d'or
Les karatékas algériennes de l'Olympique de Birtouta, Safia
Dine (-68 kg) et Renda Mekdas (-61 kg), ont décroché lundi
les médailles d'or de leurs catégories respectives, aux 5es
Jeux arabes féminins qui se déroulent à Sharjah (Emirats
arabes unis). Dine (-68 kg) et Mekdas (-61 kg) se sont impo-
sées en finales devant deux représentantes égyptiennes d'Al
Ahly du Caire.En sports collectifs, les basketteuses du GS
Pétroliers ont largement battu leurs homologues saoudien-
nes d'Elite athlètes sur le score de 115 à 36, alors que les
volleyeuses du GS Pétroliers s'étaient imposées un peu plus
tôt devant Al Ahly de Bahreïn 3 sets à 0 (25-12, 25-15, 25-08).
Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la
fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février
dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évènement sont: le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sporti-
ves féminines de Boudouaou et Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc).
L'Algérie sera en revanche absente en d'athlétisme, ce qui va
réduire ses chances de garder son titre de champion au
tableau final des médailles. Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous sportif exclusivement féminin qui
se disputera dans neuf disciplines.

 Lutte/Assemblée générale de l'UWW-Afrique:

Les bilans moral et financier 2019 approuvés
Les membres de l'assemblée gé-
nérale de la branche africaine de
l'Union mondiale de lutte (UWW-Afri-
que) ont adopté les bilans moral et
financier de l'année 2019 ainsi que
le plan d'action 2020, lundi à Alger à
la veille de l'ouverture des cham-
pionnats d'Afrique (toutes
catégories).Le président de la Fé-
dération algérienne des luttes as-
sociées (FALA), Rabah Chebbah, a
pris part aux travaux en sa qualité
de secrétaire général de l'instance
africaine, en présence du président
de l'UWW-Afrique, le Marocain
Fouad Meskout."Depuis la derniè-
re réunion tenue le 25 février 2019
à Hammamet en Tunisie, nous
nous sommes engagés à assurer
la continuité de la politique de dé-
veloppement de la lutte africaine, à
travers la formation des cadres ad-
ministratifs exerçant au sein des
fédérations africaines, assurée par
des experts de l'United World

Wrestling (UWW)", a déclaré à
l'APS Fouad Meskout en marge de
l'assemblée.Le président de
l'UWW-Afrique a annoncé à cette
occasion que le centre de lutte
olympique, basé dans la ville d'El
Jadida au Maroc, sera "prochaine-
ment" inauguré par le président de
l'UWW, le Serbe Nenad Lalovic."Ce
centre constitue une fierté pour
l'Afrique et le monde car il a été réa-
lisé selon des normes de qualité.
A l'intérieur de ce centre se trouve
le futur siège de l'UWW-Afrique, une
instance équipée de matériel tech-
nologique de haute qualité et un
personnel administratif important",
a-t-il ajouté.Le centre de lutte olym-
pique contient une salle avec des
tapis et des équipements sportifs
acquis sous la supervision d'ex-
perts de la fédération internationa-
le. Il contient également des ins-
tallations importantes parmi les-
quelles on trouve une piscine, une

salle de renforcement musculaire,
un sauna et un hôtel de deux éta-
ges. La fédération internationale a
mandaté d'anciens champions du
monde et des entraîneurs actuels
de première classe au centre d'El
Jadida, parmi lesquels le Bulgare
Nikolay Georgiev Minchev, le Cubain
Rodriguez Valiera Alexis et le Rus-
se Peter Iumshanov.
Organisée à la veille de l'ouverture
des championnats d'Afrique de lut-
te qui auront lieu du 4 au 9 février à
la Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d'Alger, cette as-
semblée a vu également l'étude de
candidatures pour l'organisation
des tournois continentaux de 2022
et 2023.Près de 400 athlètes repré-
sentant 24 pays prendront part aux
championnats d'Afrique 2020 de
lutte (cadets, juniors, seniors et fé-
minine). L'Algérie sera représentée
par 90 athlètes, toutes catégories
confondues.

Volleyball - Super Division (4e journée)

Le NRBBA seul aux commandes
Le NR Bordj Bou Arreridj est seul patron du championnat
national de volleyball. Les Bordjiens se sont emparés des
commandes de la Super Division à la faveur de leur succès
enregistré, à domicile, face à l’OMK El Milia, à l’occasion de
la 4e journée disputée samedi. Il est désormais seul en tête
de la Super Division. Alors qu’ils étaient deux à se partager la
première place du classement, le NRBBA s’est installé sur le
fauteuil de leader après avoir pris le meilleur sur l’OMK (3-1),
ex-coleader. Dans ce match au sommet, entre deux équipes
invaincues depuis l’entame de la saison, les Bordjiens ont
fait le plus dur en s’adjugeant les deux premiers sets (25-21
et 25-19). Par la suite, le champion d’Algérie en titre a connu
une petite baisse de régime ce qui a permis aux visiteurs de
revenir à 2 sets à 1 (17-25). Le NRBBA a ensuite repris les
choses en main en remportant le quatrième et dernier set
(25-20) et poursuit ainsi sa série d’invincibilité. De son côté,
le OMK enregistre son premier revers et recule à la seconde
position (9 pts). Une place que la formation de l’Est partage
avec le GS Pétroliers tombeur du WA Tlemcen (3-0). À Sétif, le
derby des Hauts Plateaux animé par l’EF Aïn Azel et l’ES Sétif
a tenu toutes ses promesses. Cette belle empoignade est
allée au tie-break avec une belle victoire de l’Etoile sétifienne
(2-3). Concernant les autres rencontres, l’ES Tadjenanet réa-
lise la passe de trois en disposant du NC Béjaïa (3-1), la JSC
Ouled Adouane renoue avec la victoire en dominant le RC
M'sila (3-0), alors que le MB Béjaïa s’est imposé dans la ville
des roses face à l’ASV Blida (1-3).
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Shakira et Jennifer Lopez ont

enflammé la mi-temps du Super Bowl

Les chanteuses américai
ne Jennifer Lopez (50) et
colombienne Shakira

(43) ont donné une touche
hispanique au spectacle de la
mi-temps du Super Bowl,
championnat de football
américain et de loin le plus
important évènement sportif
outre-Atlantique, avec une
audience estimée à 100
millions de spectateurs.
Durant douze minutes de show
à Miami en Floride, les pop-
stars latinos accompagnées
de troupes de danseurs ont
passé en revue leurs morceaux
les plus populaires, à grand
renfort de déhanchés, paillet-
tes, jeux de lumière et effets
pyrotechniques. La Colombien-
ne Shakira a ouvert le specta-
cle, interprétant ses titres
cultes comme "Whenever,
Wherever" et "Hips Don't Lie",
avant de céder la place à
l'Américaine aux racines

portoricaines JLo, qui a
revisité ses plus grands

tubes dont "Jenny From the
Block" et "Let's Get Loud".
© Photo News
L'artiste, qui a vendu des
dizaines de millions d'albums
dans le monde, dont 10
millions rien qu'aux États-Unis,
a enchaîné avec une chorégra-
phie lascive de pole dance
avant de se draper dans une
large cape à plumes aux
couleurs du drapeau améri-
cain.
Les deux icônes ont enfin
partagé le podium pour clôturer
un des shows les plus regar-
dés aux USA, qui cette année a
fait la part belle à la culture
latino-américaine. L'an passé,
le choix du groupe pop rock
Maroon 5 n'avait pas rencontré
de franc succès.
La mi-temps en musique du
Super Bowl, championnat rem-
porté cette saison par Kansas
City, est le point d'orgue d'un évè-
nement qui attire des dizaines de
millions de spectateurs améri-
cains chaque année.

BLACK WIDOW

Scarlett Johansson et Florence

Pugh au coeur du trailer du Super Bowl
L’origin story de la Veuve Noire sortira le 29 avril prochain.

Nouvelle bande-annonce pour Black Widow, qui pourrait être le dernier film
Marvel Studios avec Scarlett Johansson. Si le personnage de la Veuve Noire

s’est sacrifié dans Avengers : Endgame, il reviendra dans ce film en forme
d’origin story, où l’on découvrira la famille de la super-héroïne. Un nouveau trailer

très musclé a été dévoilé lors du Super Bowl, où Johansson et Florence Pugh
(Midsommar, Les Filles du docteur March) ont leur part de scènes d’action.

Le concert d’Harry

Styles et Lizzo évacué

en raison d’inondations

Le concert d’Harry Styles,
avec Lizzo et Mark Ronson
en invités, qui devait se

tenir vendredi soir à Miami a été
annulé en raison de très mau-
vaises conditions climatiques, a
rapporté le magazine américain
Variety. Les fans ont été informés
qu’ils devaient quitter les lieux
peu de temps avant que les ar-
tistes n’entrent en scène.
Harry Styles devait se produire
sur scène avec la chanteuse
Lizzo et l’artiste Mark Ronson
pour un concert précédant le
Super Bowl. Mais environ une
heure avant l’arrivée des artistes
sur scène, les pompiers ont or-
donné l’évacuation immédiate
des lieux en raison du mau-
vais temps. Sur des images
publiées sur les réseaux so-
ciaux, on peut voir les spec-
tateurs, de l’eau jusqu’aux
chevilles, quitter le site in-
nondé.
Sur Twitter, l’ancien mem-
bre du groupe One Direc-
tion s’est excusé auprès de
ses fans. “A tous ceux qui
sont à Miami ce soir, on m’a
dit qu’une forte tempête se pré-
parait. Les pompiers ne vou-
laient en aucun cas que le con-
cert se produise. S’il vous plait,
faites attention à vous. Je suis
très déçu, et sincèrement déso-
lé. Je vous aime”, a-t-il écrit.

MISSION IMPOSSIBLE 7 ET 8

Un retour inattendu face à Tom Cruise

Confronté à Tom Cruise
dans le premier épiso
de de la saga, en 1996,

Henry Czerny va faire son retour
sous les traits d'Eugene Kittrid-
ge dans les deux prochains "Mis-
sion : Impossible" que prépare
Christopher McQuarrie.
"Vous ne m'avez encore jamais
vu quand je m'énerve", lançait
Tom Cruise dans le premier Mis-
sion : Impossible avant de jeter
son chewing gum explosif sur
l'un des immenses aquariums
du restaurant de Prague dans
lequel il se trouvait, provoquant
son inondation express et l'une
des scènes les plus mémora-
bles du long métrage signé Brian
De Palma en 1996. Mais qui se
souvenait de son interlocuteur,
Eugene Kittridge, patron de l'IMF
lancé aux trousses d'Ethan Hunt
et accusé, à un moment, d'être
celui qui a décimé la quasi-inté-
gralité de l'équipe du héros ?

Sans aucun doute Christopher
McQuarrie, qui a annoncé que
son interprète Henry Czerny se-
rait de retour dans les épisodes
7 et 8, qui se tourneront dès cet
été.
Plus encore que le retour de Mi-
chelle Monaghan dans l'opus
précédent, celui d'Henry Czerny
a de quoi surprendre, car son
personnage n'avait plus été évo-

qué depuis la fin du premier Mis-
sion : Impossible et remplacé par
ceux incarnés par Laurence Fis-
hburne, Tom Wilkinson ou Alec
Baldwin. Mais la légende du
tweet de Christopher McQuarrie
s'accorde bien avec la thémati-
que de Fallout, épisode centré
sur les conséquences des ac-
tes d'Ethan Hunt. Pour connaître
la place occupée par Kittridge
dans le dyptique que prépare le
réalisateur et scénariste, il fau-
drait attendre le 21 juillet 2021
et/ou le 3 août 2022, dates de
sortie en France de chacun des
films.
Quoiqu'il en soit, Henry Czerny
rejoint Rebecca Ferguson, Si-
mon Pegg, Ving Rhames, Ange-
la Bassett ou Vanessa Kirby par-
mi les revenants de la saga, tan-
dis qu'Hayley Atwell, Pom Kle-
mentieff, Nicholas Hoult et Shea
Whigham feront leurs premiers
pas dans la franchise.

THE CROW

Le reboot relancé...

mais sans Jason Momoa

Mis en stand-by en juin
2018, le projet de re-
boot du film "The Crow"
est aujourd'hui relan-

cé. Mais ce sera sans
Jason Momoa dans le

rôle principal.
Le reboot de The Crow ver-

ra-t-il le jour ? Ce projet au
(très) long cours semblait défi-
nitivement remisé au placard au
mois de juin 2018, lorsque le co-
médien Jason Momoa et le réa-
lisateur Corin Hardy avaient su-
bitement quitté l'aventure en rai-
son de différends créatifs et fi-
nanciers. Mais aujourd'hui, coup
de théâtre : selon le site Bloody
Disgusting, cette relecture du
classique d'Alex Proyas est de
nouveau "en développement ac-
tif".
Selon Bloody Disgusting, la nou-

velle version sera financée, pro-
duite et distribuée par Davis
Films, Highland Film Group et
Electric Shadow. Reste mainte-
nant à trouver un nouveau réali-
sateur et, surtout, un nouveau
comédien pour reprendre le rôle
d'Eric Draven, tenu en 1994 par
Brandon Lee, tragiquement dé-
cédé sur le tournage du film.
Pour rappel, le long métrage The
Crow, adapté du comic de James
O'Barr, raconte l'histoire d'Eric
Draven et de sa compagne Shel-
ly, sauvagement assassinés la
veille de leur mariage. Un an
plus tard, un corbeau ramène
Eric à la vie au cœur d'une ville
plongée dans les ténèbres. Eric
va se laisser conduire là où sa
vengeance l'appelle. Pour que
justice soit faite. Pour l'amour de
Shelly.
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Bouira

04 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
secourues

Les éléments de la protection civile de la
commune d’El Hachimia qui se situe au
cardinal Sud de Bouira, sont intervenus hier,

dans un cas d’asphyxie au monoxyde de carbone
qui a affecté une famille composée de 04 person-
nes au village Ouled Saâdi. Les victimes, 03 filles
et un enfant âgé de 03 ans, ont reçu les premiers
soins nécessaires avant d’être évacués aux ur-
gences du centre hospitalier des frères Yahiaoui
de la daïra de Sour El Ghozlane. Il est utile de
souligner que le monoxyde de carbone continue
de faire des victimes dans toutes les régions d’Al-
gérie et cela, en dépit des campagnes de sensibi-
lisation lancées un peu partout dans le pays.
D’ailleurs, le dernier bilan du 30 janvier au 1er
février de la protection civile au niveau national, fait
part de 10 personnes qui ont été incommodées
par le monoxyde de carbone( Co) et gaz de ville
émanant des appareils de chauffage et chauffe-
bains dans plusieurs habitations et maisons au
niveau des wilayas  de Bouira, Guelma, Batna,
Tiaret et Béchar. Et les personnes incommodées
ont été prises en charge sur les lieux du drame,
puis évacuées vers les structures sanitaires par
les éléments de la protection civile. Fort heureu-
sement, il n’y a pas de victime  morte à signaler
pour cette fois-ci, bien que précédemment il y ait
eu des décès à déplorer. TAIB HOCINE

La direction de la formation pro
fessionnelle de la wilaya d'Al
ger (DFP) a réservé près de

13.000 nouvelles places pédagogi-
ques en prévision de la prochaine ren-
trée professionnelle (session février
2020) au niveau des centres et insti-
tuts de formation professionnelle d'Al-
ger, a indiqué, dimanche, le DFP, M.
Zegnoun Ahmed. Dans ce cadre, M.
Zegnoun a fait état de 12.791 places
pédagogiques ouvertes aux candidats
désireux de rejoindre le secteur de la
formation professionnelle au titre de la
deuxième session prévue le 23 février
2020, dont 3334 en formation résiden-
tielle, 5437 en formation par appren-
tissage, 760 par passerelle, 235 en
cours de soir, 1985 places en faveur
des femmes aux foyers, 85 places
pour les personnes aux besoins spé-
cifiques, outres des places dédiées
aux pensionnaires des établisse-
ments pénitentiaires. Le responsable
a annoncé aussi l'ouverture de nou-
velles spécialités à même d'assurer

une main d'œuvre qualifiée, dans le
cadre de la diversification des offres
de formation. Les inscriptions pour la
session février 2020 ont débuté le 05
janvier dernier et s'étaleront jusqu'au
15 février, poursuit M. Zegnoun, ajou-
tant que la DFP a fixé les journées des
16, 17, 18 février pour la sélection et
l'orientation des candidats et le 20 fé-
vrier pour l'affichage des résultats, tan-
dis que la rentrée officielle sera pour le
23 février courant. Le carte de la forma-
tion professionnelle repose sur la for-
mation spécialisée qui répond aux be-
soins du marché de l'emploi et à l'envi-
ronnement économique national qui
connait une dynamique dans divers
domaines, ce mode de formation of-
frant de grandes chances pour l'obten-
tion de postes d'emplois, a-t-il préci-
sé, indiquant que 70 % des travailleurs
sont issus du secteur professionnel.
Des conventions ont été signées avec
plusieurs entreprises économiques
et partenaires dans différents sec-
teurs à l'effet de développer et moder-

niser la formation basée sur "le mode
de formation par apprentissage", soit
la formation d'application en milieu
professionnel, a indiqué le responsa-
ble, précisant que près de 70 % des
stages sont effectués par apprentis-
sage et ont donné des résultats "très
positifs". Les spécialités de la forma-
tion professionnelle sont adaptées au
secteur de l'emploi et la nomenclatu-
re est élargie pour couvrir les besoins
dans les secteurs de l'industrie, le bâ-
timent, les travaux publics, l'agricultu-
re, l'hôtellerie, le tourisme, l'environ-
nement, la mécanique industrielle et
l'électricité. Le nombre des stagiaires
dans le secteur professionnel et de
l'apprentissage dans la wilaya d'Alger
oscille entre 40.000 et 54.000 stagiai-
res répartis sur 12 instituts, 50 cen-
tres de formation et des annexes, se-
lon M. Zegnoun qui précise que cer-
taines spécialités professionnelles
liées aux nouvelles technologies et
aux énergies renouvelables seront
développées.

Formation professionnelle à Alger

Près de 13.000 nouvelles places
pédagogiques

Foire nationale du miel et des produits de la ruche de Boumerdes

Plus de 15.000 visiteurs

Au moins 15.000 personnes ont
visité la foire nationale du miel
et des produits de la ruche, qui

a pris fin jeudi après midi à Boumer-
des, après neuf jours de forte affluen-
ce, a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. "Une moyenne quotidienne
de 1.200 à 1.500 visiteurs (constitués
en majorité de femmes) de la région
et des wilayas limitrophes (Alger, Tizi-
Ouzou et Bouira) a été enregistrée", à
l'occasion de cette foire nationale
ouverte le 21 janvier au centre-ville de
Boumerdes, a indiqué Djemaâtene
Ali, directeur de la Coopérative de miel
des Issers, organisatrice de l’événe-
ment. Il a relevé une "énorme diffé-
rence" dans le nombre de visiteurs
de cette foire, comparativement, a- t-il
dit, "aux cinq précédentes édifions de
cette foire nationale du miel". Selon le
responsable, cette affluence de visi-
teurs est à l’origine de la réalisation
d’une "importante vente du miel et des
produits de la ruche". Les exposants
ont "presque épuisé leurs stocks de
produits", s’est-il félicité, ajoutant que
la quantité de miel vendue à cette foi-
re a "doublé plusieurs fois compara-
tivement aux précédentes éditions".
Selon le président du Conseil inter-
professionnel de la filière apicole de
la wilaya, Bouchareb Fouad, la ving-
taine d’exposants issus de huit wi-
layas ayant pris part à cette foire ont
réalisé une "vente globale de trois ton-
nes de miel et de produits dérivés,
soit une moyenne de 10 kg par stand".
A l’origine de cette "performance", M.
Djemaâtene a cite principalement
"l’emplacement" choisi cette année
pour abriter la manifestation. Cette
place du centre ville de Boumerdes a
été "expressément choisie pour sa
proximité avec les moyens de trans-
port, du siège de daïra et de nombreux
commerces", a-t-il argué. Il a, égale-
ment, cité l’"importante campagne
publicitaire ayant précédé cette foire,
outre la diversité des miels exposés

(au nombre de 13) et des prix + restés
abordables+", a-t-il estimé. Sachant
que les prix ont fluctué dans une four-
chette, entre 2.500 DA et 4.500 DA pour
le kilogramme de miel de jujubier no-

tamment. La production du miel à Bou-
merdes a enregistré une baisse pour
la 3eme année consécutive, en pas-
sant de 2.100 qx en 2017, à 2000 qx en
2018, pour reculer à 1.790 qx en 2019.

Ramassage des olives à Bouira

En chutant,
un villageois se blesse

Les éléments de la protection civile sont
intervenus hier, pour venir en aide à une
personne qui a chuté du haut d’un olivier

alors qu’il s’adonnait à la cueillette d’olives, dans
son verger situé au lieudit Ighzer Tezrouth, dans
le village de Takerboust, situé à une soixantaine
de kilomètres au cardinal Est de Bouira. Com-
me la victime, un villageois, âgé de 39 ans, a eu
son accident dans une zone montagneuse diffi-
cile d’accès, il a fallu pour les secouristes lui
prodiguer les premiers soins nécessaires, avant
qu’elle soit transportée sur une civière, à une
distance d’un kilomètre pour atteindre l’ambu-
lance. Ensuite, la victime fut évacuée vers une
structure hospitalière de la commune d’Aghba-
lou. Par ailleurs, et dans un bilan chiffré,  les
services de la protection font part que depuis le
début de la campagne oléicole qui remonte au
mois de novembre dernier, ses éléments sont
intervenus pour secourir 39 personnes victimes
de chutes d’arbres. Il y a eu un seul cas de dé-
cès qui est une femme dans la région de Be-
chloul, à l’est de Bouira. TAIB HOCINE

Souffrant de la paralysie obstétricale
du plexus brachial

Soixante enfants opérés
à l'hôpital de Ben Aknoun

Au total soixante enfants souffrant de la paralysie
obstétricale du plexus brachial (POPB), issus
de différentes wilayas du pays, bénéficient ven-

dredi et samedi d'interventions chirurgicales au niveau
de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'or-
thopédie de Ben Aknoun. 60 enfants souffrant de la pa-
ralysie obstétricale du plexus brachial (POPB), issus
de différentes wilayas du pays, seront opérés vendredi
et samedi à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
d'orthopédie de Ben Aknoun, en collaboration avec une
équipe médicale française, a précisé Dr Fouad Bessa,
chirurgien orthopédique. Le plexus brachial est un plexus
nerveux situé à la base du cou et dans la partie posté-
rieure de la région axillaire. Sa principale fonction est
l'innervation somatique et autonome des membres
supérieurs (bras).

Béjaia

Alerte à la rage à Tala Hamza

Un cas de rage a été signalé, hier, dans les communes de Tala Hamza
Bouhamza, apprend-on des services de cette commune. L’alerte a été
donnée après la morsure d’un homme par un chat qui s’est avéré par la

suite, après analyses effectuées, que l’animal est atteint de la maladie de la
rage. Après cette confirmation, les services sanitaires et l’APC ont tiré la sonnette
d’alarme de peur de voire cette maladie se propager à une vitesse effrénée,
surtout lorsqu’on sait que la rage est une maladie contagieuse. Les services de
l’APC appellent  les citoyens de la localité, à vacciner leurs chiens et chats et
autres animaux domestiques pour se prémunir contre cette maladie. Par ailleurs,
une campagne d’abattage de chiens et chats errants sera entamée aussi et
concernant son lancement, il est recommandé aux citoyens de garder leurs
animaux domestiques au niveau de leurs domiciles. Il faut dire que la propaga-
tion de chiens errants est favorisée, ces dernières années, par l’absence de
campagnes d’abattage, due à la situation sécuritaire, puisque l’usage d’arme à
feu par les agents des APC est soumis à une réglementation stricte de même
que la distribution de munition. Cette situation qui a beaucoup freiné l’abattage
des chiens et chats errants consolide encore la demande des vétérinaires qui
ne cessent de revendiquer l’ouverture de fourrières canines à travers les com-
munes de la wilaya. Les mêmes vétérinaires recommandent aussi le lance-
ment une campagne de distribution d'appâts vaccinant dispersés dans la natu-
re. Une campagne qui se fait dans d'autres pays, comme l'Europe. Rappelant
que la rage est une maladie virale grave touchant les mammifères dont l’Hom-
me, elle est causée par un virus qui provoque une encéphalite Zoonose assez
commune, elle touche surtout les carnivores. Les symptômes sont nerveux,
parfois une agressivité bien qu'il existe aussi des formes plus frustes où le
malade est particulièrement calme. Hocine Smaâli
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La direction de la protection ci
vile de la Wilaya de Mostaga
nem organise, à partir de ce

dimanche 02 février 2020 jusqu’au
06, une session de formation dis-
pensée à une vingtaine d’officier pro-
venant de dix wilayas de l’Ouest et
du Sud Ouest du pays. Le Colonel
Abdelhamid Zighed, Directeur de la
protection civile de la wilaya, a donné
le coup d’envoi du cycle régional de
formation ayant pour principal thème
‘’ L’amélioration des compétences
dans les études de dangers’’. En
marge de la session de formation, le
Colonel s’exprime sur l’importance
d’une telle démarche préconisée par
la Direction Générale. Ce type de for-
mation destinée aux officier va, très
certainement, permettre de valoriser
les approches d’une part et cerner
adéquatement la sécurité industriel-
le. Dans son allocution, le colonel
exhorte les participants à faire des
efforts afin d’enrichir le débat durant
ce cycle de formation. Il explique à
l’assistance, que la démarche s’ins-
crit dans une stratégie globale de la
prévention et de la sécurité industriel-
le sur l’ensemble du territoire natio-
nale. Selon le Colonel, les objectifs
de cette formation sont d’abord axés
sur les nouvelles méthodologies
servant à cerner une étude de dan-
ger. De poursuivre ''la formation en
question va rendre possible une iden-

tification des sources de risques, des
scénarios d’accidents envisagea-
bles et leurs effets sur les person-
nes et l’environnement. Monsieur
A.Zighed se focalise sur les regards
critiques des participants leur con-
seillant d’enrichir le débat par les
échanges d’expérience. Si on arrive
à améliorer la prévention on maîtri-
sera mieux les dangers, conclura le
Colonel. Il convient de souligner que
la Direction Générale de la protec-
tion civile a entrepris, ces dernières
années, des cycles de formation à
ses cadres afin d'adapter les servi-
ces à la réalité du terrain. Cette for-

mation permet d’impliquer tous les
acteurs dans la prise en compte de
la sécurité industrielle par une con-
naissance exhaustive à travers les
études des dangers pour la préven-
tion des risques industriels. Cette
démarche d'adaptation vise à mettre
en œuvre les mesures appropriées
aux fins de réduire la survenance des
accidents en milieu industriel et à
amoindrir les effets de leurs impacts.
L’objectif de la sécurité industrielle
consiste à instaurer un système de
gestion des risques industriels et la
Protection civile anticipés.

Charef Kassous

Protection civile de Mostaganem

Améliorer les compétences
des études de danger par la formation

Zone humide de Sebkha Benziane

600 oiseaux migrateurs
recensés

Quelque 600 oiseaux migrateurs de 10
espèces ornithologiques ont été recen
sés dans la zone humide "Sebkha Ben-

ziane" dans la commune d'Oued Djemaa (Est de
Relizane), a-t-on appris dimanche auprès de la
conservation des forêts. Ce nombre d’oiseaux mi-
grateurs a été observé lors de l’inventaire hivernal
des oiseaux migrateurs effectué au mois de jan-
vier de chaque année par des ornithologues. Ces
oiseaux venus du sud et du centre de l’Europe font
une halte à "Sebkha Benziane" comme axe de mi-
gration des oiseaux entre l’Europe et l’Afrique, a-t-
on indiqué. Parmi les espèces relevés en grand
nombre dans cette zone et recensés par une équi-
pe de spécialistes de la conservation des forêts
figurent le canard au col vert et le flamant rose
provenant d'Espagne et du Portugal et l'oie de Gran-
de-Bretagne, a fait savoir la même source. A noter
que la conservation des forêts a organisé, à l'oc-
casion de la journée mondiale des zones humi-
des, une sortie pédagogique en faveur des élèves
de différents paliers scolaires à la zone humide
"Sebkha Benziane", où 50 arbustes de différentes
variétés ont été plantés.

Un chauffeur de taxi agressé
et son véhicule volé à Béchar

Les éléments de la Pj relevant de la sûreté de wilaya ont arrêté un groupe
de trois malfaiteurs, auteurs du vol d'un véhicule taxi sous la menace
d'arme blanche, indique le communiqué de police. En effet, cette affaire a

été traitée en collaboration avec les sûretés urbaines 03 et 05. Selon notre
source, l'identification des auteurs et leur arrestation se sont concrétisées suite
à une plainte déposée par le chauffeur de taxi, le jour même. Les perquisitions
opérées aux domiciles des mis en cause se sont soldées par la récupération
du véhicule, de l'arme blanche et d'un turban "chèche". Les trois malfaiteurs
feront l'objet de présentation près le tribunal de Béchar, a-t-on fait savoir.      M. Z.

D es journées d’information
sur les missions, les
champs d'activité et le rôle de

l'Arme de la Garde républicaine en
tant qu'institution républicaine ont été
ouvertes, dimanche à Béchar (3ème
Région militaire), indique un commu-
niqué du Ministère de la Défense
nationale (MDN).
Le coup d'envoi de cette manifesta-
tion a été donné par le directeur ré-
gional de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation au nom
du Général major, le Commandant
de la 3ème RM. "Dans l'optique de
faire connaître les missions assi-
gnées à la l'Arme de la Garde répu-
blicaine et de faire découvrir ses dif-
férents champs d'activité et son rôle
en tant qu'institution républicaine en
charge de nombreuses missions,
notamment les services d'escorte et
de parade, la garde et la protection et
la défense des édif ices et des
lieux relevant de la Présidence de
la République outre la participation
aux festivités officielles, le Comman-
dement de la Garde républicaine or-
ganise à partir de ce dimanche 2 fé-
vrier 2020 jusqu'au 5 février 2020 au
Centre d’Information territorial de la
3ème RM à Béchar des journées d'in-
formation au profit des citoyens",
précise le communiqué. Le public dé-
couvrira au cous de cette manifes-
tation les moyens et capacités mo-
bilisés pour les unités de la Gar-
de républicaine afin d'accomplir plei-
nement leurs missions, outre la pro-
jection de films documentaires sur

ses différentes composantes en vue
de renforcer les liens entre l'Armée
et la Nation. La vulgarisation des mis-
sions et organisation de la Garde
républicaine vise à la faire connaître
aux jeunes désirant rejoindre ses
rangs, notamment ceux résidant au
Sud pour les informer des conditions
et modalités d'incorporation. Ces
journées verront la tenue d'ateliers
sur les différentes spécialités de ce

corps d'arme à l'image de la fanfare,
la cavalerie et la protection, ainsi
qu'un espace dédié à la présenta-
tion et au suivi des différents films
documentaires réalisés. Outre le
public venu nombreux, l'ouverture de
cette manifestation a été marquée
par la présence du wali de Béchar,
des autorités militaires et civiles et
des représentants de médias natio-
naux publics et privés.

Béchar

Journées d’information sur l'Arme de la Garde républicaine

Sidi Bel-Abbès

Saisie de 991.11 kg de kif
traité, 1.2 g de cocaïne
et 2601 comprimés
psychotropes en 2018

Le bilan des activités de la gendarmerie nationale
pour l’année 2019, développé lors d’une confé
rence de presse par le premier responsable du

groupement de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbés, ce dimanche, pour une population estimée à
724 592 habitants avec une couverture en matière de
sécurité affichée à 90,38%, met en relief une hausse
inquiétante en matière de sécurité publique avec un
total de 16736 affaires liées aux crimes et délits qui ont
été traitées, d’où une augmentation de 44.44% avec en
tête 3275 affaires liées à la commercialisation illicite de
boissons alcoolisées et trafic de drogue suivi par 3185
affaires liées à l’environnement et santé animale, com-
paré à l’année 2018 qui a enregistré, dans sa totalité,
11587 affaires, selon les statistiques établies par le
commandement du groupement de wilaya, si l’on sait
que la wilaya de Sidi Bel Abbés, de part sa situation
géographique, demeure un carrefour incontournable
vers les différentes wilayas ouest du pays. D’autre part,
dans le même contexte, le volet de la police judiciaire
fait état, dans son ensemble, de 1748 affaires dont 1242
délits et 448 contraventions et l’arrestation de 1887 per-
sonnes dont 99 placées sous mandat de dépôt et 12
autres sous contrôle judiciaire, avec en tête, 872 affai-
res de crimes et délits contre les personnes et une
augmentation  inquiétante compare à l’année précé-
dente. Concernant le crime organisé pour les stupé-
fiants, le bilan établi fait état de 84 affaires et la saisie de
991,11 kg de kif traité, 1,2 g de cocaïne avec une aug-
mentation de 599.87 kg par rapport à l’année 2018
,1274 comprimés psychotropes et l’arrestation de 170
mis en cause dont 90 qui ont été placés sous mandat
de dépôt et la mise en liberté de 80 personnes. En
matière de circulation routière, le même bilan met en
relief 57 accidents de la circulation à travers l’ensemble
du territoire de la wilaya qui sera soldé par 47 décès et
112 blessés comparé à l’année 2018 où le nombre
d’accident a diminué de 37.36 % avec 34 accidents.
Selon l’intervenant, les causes des accidents seraient
liées à l’excès de vitesse et le non respect du code de la
route ; à cela s’ajoute, dans certain cas, l’état des rou-
tes et des véhicules.  Mohamed Nouar

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MARDI 04  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 17SOCIETÉ
Retrouvée au fond d’un garage, la babiole

était une amulette rare qui vaut des millions

fre. Il a donc décidé de faire vé-
rifier sa valeur. Bien lui en a pris
: il s’agissait probablement d’un
objet rare et précieux venant de
Chine, lui a affirmé l’expert.
Le sexagénaire britannique
s’est donc rapproché d’un ex-
pert en art asiatique pour en
avoir le cœur net. Et un expert
de chez Halls Auctioneers à
Shrewsbury, dans le pays de
Galles, lui a confirmé qu’il
s’agissait en effet d’une amu-
lette chinoise en jade qu’il esti-
mait datée d’environ 4 000 ou 5
000 ans. Il a également évalué
sa valeur entre 2 et 3 millions
de dollars, soit près de 2 mil-
lions d’euros.

ELLE AURAIT ÉTÉ VOLÉE
PUIS REVENDUE

Selon des experts de l’univer-
sité de Londres, spécialisés
dans l’art asiatique, cette amu-
lette pourrait provenir du sud-
ouest de la Chine. Elle a pro-
bablement été enterrée avec
son propriétaire chinois avant
d’être volée puis revendue.
C’est en tout cas l’hypothèse
qui a été émise. Du coup, rien
ne garantit à Alfred Correya de
pouvoir profiter de la valeur de
cet objet d’art très rare et finale-
ment précieux…

A près la mort de son
père, marchand de
pierres précieuses, un

Britannique a trouvé dans le
garage de la maison familiale
une figurine de chien. La « ba-
biole » s’est avérée être une
authentique amulette chinoise
en jade vieille de 4 000 à 5 000
ans. Alfred Correya ne s’atten-
dait pas à faire à une telle dé-
couverte. Ce Britannique de 66
ans a récemment entrepris de
faire du tri dans le garage de
la maison familiale après le
décès de son père décédé à
96 ans en 2002. Celui-ci était
marchand de pierres précieu-
ses et entreposait dans son
garage tout un tas de vieille-
ries. Parmi elles, Alfred Cor-
reya a trouvé une figurine de
chien dont la valeur pourrait
atteindre 2 millions d’euros,
rapportent les journaux britan-
niques The Daily Mail et The
Sun.

UNE AMULETTE EN JADE
DE PLUS DE 4 000 ANS

Cette petite sculpture était con-
sidérée comme une « babiole
» par son père, mais Alfred
Correya, lui, a eu un doute en
la découvrant bien à l’abri des
regards, protégée dans un cof-

Découvrez l’appartement le plus cher du monde

Il est situé dans la plus haute
tour de Monaco. L’apparte
ment le plus cher du monde,

inoccupé depuis 2015, a trouvé
depuis quelques mois un loca-
taire. Mais il est toujours à ven-
dre. Pour 300 000 millions
d’euros.
C’est l’appartement le plus haut
de la principauté de Monaco.
C’est aussi le plus cher… du
monde !
Le penthouse de 300 millions
d’euros construit en haut de la
tour Odéon a trouvé, depuis quel-
ques mois, preneur. Du moins
en location. Le Groupe Marzocco,
propriétaire des lieux, l’a confir-
mé à Nice-Matin .
D’une superficie de 3 300 m2, le
penthouse, qui était inoccupé de-
puis l’inauguration de la tour en
2015, est composé des cinq der-
niers étages de la tour. Il dispo-
se d’une immense piscine à
débordement et d’un toboggan
offrant une vue à 360 degrés sur
les côtes monégasques et ita-
liennes.
Le luxueux appartement dispo-

se également d’une salle de fi-
tness, d’un spa, d’un hammam,
d’un cinéma privé ainsi que des
cuisines à chaque niveau.
Le groupe Marzocco n’a pas,
pour des raisons de discrétion,
communiqué le nom du loca-
taire ni le loyer dont il doit s’ac-
quitter. Le chiffre de 600 000 •
par mois est cependant avan-
cé, sachant que le prix moyen

du mètre carré à Monaco est
de 58 000 •.
La construction de la tour Odéon
avait été au cœur d’une affaire
de corruption. Cette tour est aus-
si un symbole de l’urbanisme
monégasque, qui cherche par
tous les moyens à grignoter de
l’espace. La superficie de la prin-
cipauté ne dépasse pas les 2
km2…

Un député nigérian au parlement

avec ses quatre épouses

Les Nigérians réagissent à
une vidéo mise en ligne
dans laquelle on voit un

député qui a assisté à une ses-
sion parlementaire avec ses
quatre épouses.
Alhassan Ado Doguwa, qui est
le chef de la majorité à la cham-
bre basse du parlement, s’est
vanté de la Chambre des repré-
sentants d’être « si puissant au
Parlement et chez lui ». M. Do-
guwa marquait son retour au
Parlement après avoir remporté
une élection partielle dans l’État
de Kano, dans le nord du pays.
Sa victoire aux élections généra-
les de mars 2019 avait été an-
nulée par un tribunal de pétition
électorale pour irrégularités.

Prenant la parole après sa pres-
tation de serment, il a demandé
à ses quatre épouses de se le-
ver.
« Monsieur le Président, je vou-
drais vous faire savoir qu’avec
moi aujourd’hui, voici mes qua-
tre femmes respectées, Halima
peut se lever, Umma se lever…
» a-t-il dit au milieu des accla-
mations et des applaudisse-
ments de ses collègues.
« Monsieur le Président, ces qua-
tre épouses que vous avez vues
m’ont donné 27 enfants, et je
continue à compter, je continue
à compter », a-t-il ajouté.
« Et une autre raison [est] de vous
faire savoir que lorsque les dé-
putés m’appellent un homme

puissant, je ne suis pas seule-
ment puissant dans ma demeu-
re, je suis aussi puissant dans
la chambre… parce que j’ai af-
faire à quatre femmes », a dé-
claré M. Doguwa. Les déclara-
tions du député divise l’opinion
au Nigeria, certains soutenant et
d’autres critiquant la polygamie.
La pratique est courante dans la
partie nord du Nigeria, à domi-
nance musulmane, d’où vient M.
Doguwa.
Récemment, l’émir de Kano, l’an-
cien gouverneur de la Banque
centrale, Sanusi Lamido Sanu-
si, a été critiqué après avoir dé-
claré que la polygamie était « à
l’origine de la pauvreté et du re-
tard » dans le nord du Nigeria.

Un dispositif connecté déployé dans la ville

de Lille pour aider les aveugles à mieux s’orienter

Une société du Havre a dé
veloppé une solution ba
sée sur des balises Blue-

tooth couplées à une application
mobile
Une technologie pour améliorer
le quotidien des personnes mal-
voyantes. Après un déploiement
à Rennes, la société havraise
RightHear a installé  sa premiè-
re balise lilloise dans une bras-
serie de la place de la Gare. Ce
petit objet connecté, couplé à une
application pour smartphones,
doit aider les personnes aveugles
ou malvoyantes à s’orienter dans
l’espace public et privé, aussi
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Explications.
« Grâce au GPS de mon télépho-
ne, je n’ai aucun problème pour
me rendre où que ce soit. C’est
une fois arrivé que cela se com-
plique », raconte Nicolas Kara-
siewicz, responsable d’une so-
ciété d’insertion lilloise et aveu-
gle de naissance. Debout devant
la façade du restaurant Les 3
Brasseurs, à Lille, il explique que
: « Si je ne suis pas accompagné
d’un voyant, je vais avoir du mal à
trouver la porte d’entrée sans
demander de l’aide. »
Tout va changer avec le nouveau
dispositif de RightHear. « Ce res-
taurant dispose d’une balise qui
va envoyer des informations vo-
cales sur le téléphone de la per-
sonne déficiente visuelle dès
qu’elle s’en approchera, détaille
Olivier Albaz, fondateur de la so-
ciété havraise. L’objet est auto-
nome et fonctionne grâce au Blue-
tooth, ce qui lui permet de fonc-
tionner même sans réseau télé-
phonique. L’utilisateur de l’appli-
cation n’aura plus qu’à se lais-
ser guider. » Il y a plusieurs ni-
veaux d’informations, le premier
consistant à informer sur la loca-
lisation et à décrire les équipe-
ments présents à proximité com-
me les ascenseurs, les esca-
liers, etc.
Mais le plus intéressant est
ailleurs : « L’application me dé-

crit oralement ce qui se trouve
dans la direction vers laquelle je
pointe mon téléphone. Cela per-
met notamment de trouver les
portes d’entrées facilement dans
des bâtiments qui ont des faça-
des très larges », poursuit Nico-
las. Dans les cafés ou restau-
rants, par exemple, le paramétra-
ge de la balise peut permettre
d’indiquer la direction des toilet-
tes et même de lire le menu.
L’application mobile est gratuite
pour les utilisateurs. En revanche,
l’établissement qui souhaite ins-
taller une balise devra s’acquit-
ter d’un abonnement annuel de
200 euros. « Il ne faut pas oublier
que les déficients visuels sont
aussi des consommateurs. L’in-
vestissement est vite rentabilisé
parce qu’il ramène des clients et
fait bénéficier d’une communica-
tion positive », insiste Olivier Al-
baz.
Cet aspect business et marke-
ting, non seulement Nicolas y
souscrit, mais il l’encourage : «
c’est sans doute le meilleur ar-
gument pour convaincre les en-
treprises et les commerçants
d’installer des balises. Le but est
d’équiper le plus d’endroits pos-
sible pour que la solution soit vrai-
ment intéressante », martèle le
non-voyant. Après Les 3 Bras-
seurs, c’est la salle de concerts,
l’Aéronef, qui va investir dans une
balise RightHear. « Chaque en-
droit accueillant des êtres hu-

mains pourrait mettre en place ce
système pour que les déficients
visuels puissent se rendre par-
tout en toute autonomie », rêve le
fondateur de RightHear. Un mar-
ché infini.
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ÉPIDÉMIES

Bientôt un antivirus miracle

à base de sucre ?
C'est une découverte digne
du prix Nobel. Une molécule

capable de détruire la plupart
des virus – y compris le

coronavirus chinois – est à
l'étude.  Si toutes les épidé-
mies virales récentes, tels le
coronavirus chinois, Ebola ou
encore le Sras, fauchent des

milliers de vies, c'est qu'il
n'existe pas actuellement de

remèdes virucides très
efficaces. L'équivalent des

antibiotiques pour les micro-
bes pathogènes reste à
inventer. Mais selon une

publication scientifique parue
dans la très sérieuse revue
Science Advances, on n'en

serait plus très loin !

antiviral est fabriqué à partir d'une molé-
cule de sucre, on pourrait croire à une
mauvaise blague.

BIENTÔT DES TESTS
SUR LE CORONAVIRUS CHINOIS

Mais tout cela est bien réel. Il semblerait
que les auteurs suisses et britanniques
de cette étude aient atteint le Graal des
virologues. « Des tests vont bientôt être
menés pour voir si notre antivirus agit sur
l'actuel coronavirus chinois », nous ap-
prend Caroline Tapparel, professeure au
département de microbiologie et médeci-
ne moléculaire de l'université de Genève
qui a dirigé ces travaux avec le professeur
Francesco Stellacci de l'École polytechni-
que fédérale de Lausanne.
Comment se présente ce fameux « tueur
de virus » ? C'est une molécule finale-
ment assez simple, constituée d'une
structure de cyclodextrine. Cette dernière
substance est déjà largement employée
par les industries alimentaires, cosméti-
ques et pharmaceutiques. Sur la cyclo-
dextrine, les chercheurs suisses ont fixé
une queue composée de onze atomes de
carbone et terminée par un groupe de
deux sulfonates (molécules composées
de soufre et d'oxygène). Rien de plus sim-

ple en chimie. Et pourtant, quelle efficaci-
té !
Tous les virus qui y ont été exposés ont
explosé en plein vol. « Voilà comment ça
marche, explique Caroline Tapparel, tous
les virus possèdent deux récepteurs. Un
premier qui lui permet de s'attacher à la
cellule cible, et un deuxième récepteur qui
lui permet de s'y introduire. Si ce dernier
est spécifique à chaque virus, en revan-
che, le premier est sensiblement le même
sur un grand nombre de virus. C'est sur
celui-ci que notre molécule antivirale se
fixe. Ce qui explique son efficacité sur une
grande variété de virus. » Une fois le virus
piégé par plusieurs molécules antivirales,
il est soumis à une pression grandissan-
te qui finit par le faire exploser. Les virus
sont donc définitivement détruits, alors que
les traitements actuels ne font que blo-
quer leur croissance.

EFFICACE CONTRE LA PLUPART
DES ÉPIDÉMIES ÉMERGENTES ?

Plusieurs tests d'efficacité ont été menés
en situation quasi réelle. « Nous avons
reconstitué un tissu épithélial respiratoi-
re dans lequel nous avons introduit des
virus respiratoires. Notre antiviral a par-
faitement fonctionné. Même réussite avec

un modèle de tissu vaginal infecté avec le
virus de l'herpès génital. » Une réussite
d'autant plus encourageante qu'un test
mené avec ce dernier virus n'a montré l'ap-
parition d'aucun phénomène de résistan-
ce comme on en connaît avec l'acyclovir,
le médicament habituel pour lutter contre
l'herpès. Certains virus, cependant, ne
partagent pas le même récepteur primai-
re que la majorité. C'est le cas de la grip-
pe. « C'est pour cela que nous sommes
en train de confectionner un autre antivi-
rus spécifique conçu sur la même base
», poursuit Caroline Tapparel.
Alors que le coronavirus chinois a déjà
fait des centaines de morts et qu'il terrori-
se la planète entière, on imagine quels
bienfaits auraient pu apporter cet antiviral
suisse s'il avait été prêt à temps. Com-
bien de vies auraient pu être sauvées ! Et
de milliards d'euros en pertes économi-
ques, évitées. « D'avoir un antiviral à large
spectre permettrait ainsi de lutter effica-
cement contre la plupart des épidémies
émergentes », précise Caroline Tappa-
rel. Justement se pose la question du
temps nécessaire pour aboutir à la com-
mercialisation d'un médicament. « Entre
deux et dix ans, selon les financements
accordés », conclut la virologue suisse.
Qu'attendons-nous pour la couvrir d'or ?

L'étude décrit une molécule antivira
le capable de dézinguer définitive
ment une grande variété de virus,

tout en étant biocompatible et sans en-
gendrer de phénomène de résistance
chez les virus attaqués. Presque trop beau
pour être vrai. Et quand on sait que cet

les surfaces glacées du lac Baïkal en Russie et du lac
Hovsgol en Mongolie étaient dus à des tourbillons d’eau
chaude présents sous la glace.
Grâce à l'analyse d’images dans l’infrarouge thermique,
les scientifiques ont déterminé l'origine des tourbillons
et de l'anneau de glace de février 2016 : leur formation

était liée au transport de l’eau, sous l’influence du vent,
de la baie de Bargouzin vers la partie centrale du lac,
avant la formation de la glace. Ce mécanisme est pro-
bablement typique pour la plupart des tourbillons qui
mènent à la formation des anneaux de glace géants,
selon les chercheurs.
Grâce à l’analyse d’images satellitaires provenant de
satellites-espions aujourd’hui déclassifiées, ils ont
aussi découvert de nouveaux anneaux géants dans la
glace du lac Baïkal, certains récents mais aussi de
très "anciens" (datant de 1969), ainsi que des anneaux
dans le lac Teletskoye (Altaï, Russie). "Cela porte à
trois le nombre de lacs où ce phénomène se manifes-
te (le lac Baïkal, Teletskoye et Hovsgol en Mongolie),
ce qui démontre que les anneaux de glace géants et
les tourbillons sont beaucoup plus courants dans les
lacs qu’on ne le pensait", expliquent le CNRS dans un
communiqué.
Deux missions de terrain sur le lac Baïkal sont mainte-
nant effectuées chaque hiver par cette équipe de re-
cherche afin d’installer des capteurs de température
et de courant dans la colonne d’eau (février) puis de
les récupérer (mars). Les données obtenues par les
mesures in situ et les capteurs fournissent des infor-
mations uniques sur la forme, la taille et la période de
rotation du tourbillon (environ de 3 jours).
Les accidents dans la région des anneaux ont incité
les chercheurs à créer un site dédié baptisé Icerings
où, chaque hiver, l’information est donnée en temps
quasi réel sur les conditions de glace, la position des
tourbillons et les régions de formation potentielle d’an-
neaux. "Des informations majeures pour assurer la
sécurité des gens qui voyagent sur la glace en hiver",
expliquent les chercheurs.

Les anneaux géants du lac Baïkal

en Sibérie expliqués
Sur la glace du lac Baïkal, en Sibérie, se forment

des anneaux de plusieurs kilomètres de dia
mètre, pouvant faire couler des voitures. Ce phé-

nomène impressionnant est de mieux en mieux com-
pris des chercheurs.
Février 2016, dans le sud de la Sibérie. Des chercheurs
français du Laboratoire d'études en géophysique et
océanographie spatiales (CNRS) et leurs collègues
de Russie et de Mongolie détectent sur le lac Baïkal un
tourbillon en forme de lentille, semblable à d'autres
découverts précédemment et qui entraînent générale-
ment la formation d'anneaux, des zones où la glace
devient plus fine. À la mi-mars, l'anneau était déjà visi-
ble sur les images satellitaires. Au même moment,
deux voitures roulent dessus et tombent dans l'eau :
l'une a coulé (mais les passagers ont pu s'extraire à
temps), l'autre s'est enchâssée dans la glace et a pu
être récupérée quelques jours plus tard.
Pour en savoir plus sur ce phénomène impression-
nant, dangereux et largement méconnu, des cher-
cheurs français ont mené des missions sur le terrain
sur le lac Baïkal et le lac Teletskoye, dans la même
région. Elles ont permis d’obtenir des données uni-
ques sur la forme, la dynamique et la formation des
tourbillons qui génèrent ces anneaux, expliquent-ils
dans la revue de l'Association for the Sciences of Lim-
nology and Oceanography.

"LES ANNEAUX DE GLACE GÉANTS
SONT BEAUCOUP PLUS COURANTS

DANS LES LACS QU’ON NE LE PENSAIT"

Des travaux antérieurs avaient déjà montré que les
anneaux géants qui apparaissent certains hivers sur
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Commune d’Oran

Une grande opération de nettoyage

Une vaste campagne de net-
toyage a été lancée au niveau
de la commune d’Oran, di-

manche soir. Le secrétaire général
de l’APC d’Oran M. Benaoumeur
Fakha a présidé au cabinet du P/
APC, et ce, en présence des vices
présidents, élus, directeurs et autres
chefs de secteurs durant la même
matinée une réunion où le mot d’or-
dre était d’organiser une opération
de nettoyage de grande envergure,
et ce, en Intersectorialité entre les
délégations communales lors de
chaque soirée à partir de 20 heures.
A signaler que les samedis ne se-
ront plus des jours fériés y compris
les directeurs. La plus grande com-
mune d’Algérie est en train d’élabo-
rer un plan de propreté de la ville à
l’orée des jeux Méditerranéens 2021.
En effet, le premier responsable de
l’administration communale d’Oran
a donné un grand aperçu sur cette
opération pour éradiquer une fois
pour toutes les points noirs dont on

cite les nids de poule, désherbage
et nettoyage des caniveaux. Il est in-
déniable de souligner que ce sont
des opérations de volontariat dirigés
par des chefs de secteurs connais-
seurs des périmètres. La présence
des directeurs, délégués et cinq
communaux est obligatoire pour cet-
te opération de nettoyage. Toutes les
délégations communales et les divi-
sions (DPE, DVC et DHA) participe-
ront avec des programmes précis
comme par exemple l’entame était
hier soir le circuit officiel: les trémies
d’Es-Seddikia, Cité Djamel et le pont
d’El Bahia.
  Trois délégations communales
prendront en charge cette opération,
en l’occurrence, Es-Seddikia, Akid et
El Minzah, d’autres telles que El
Hamri, Ibn Sina et El Othmania sui-
vront selon le programme quotidien
tracé. Pour rappel, il y a moins de cinq
mois, plusieurs décharges à ciel
ouvert ont été éradiquées à travers
les quartiers de la commune d'Oran

et que des centaines de tonnes de dé-
chets et de déblais ont été enlevées.
Cette vaste opération de nettoyage d'en-
vergure va se poursuivre et touchera plu-
sieurs quartiers d'Oran. Elle a été lan-
cée hier soir ciblant les points noirs qui
altèrent l'image de la capitale de l'ouest
du pays. Cette initiative fait suite à des
instructions données par le wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, appelant égale-
ment à l'implication tant de la société
civile que des entreprises publiques et
privées. Cette campagne, pour laquelle
vont être mobilisés d'importants
moyens matériels plus de 100 camions
et humains se déroulera chaque soir et
touchera plus de points noirs recensés
à travers les quartiers de la ville. Le toi-
lettage de la capitale de l'ouest du pays
est l'un des chevaux de bataille des
pouvoirs publics, la ville, réputée pour-
tant pour être la locomotive du tourisme
dans le pays, ayant atteint un degré jugé
inquiétant de dégradation de l'environ-
nement.

Benaouda B.

Le centre anti-cancer "Emir Ab-
delkader" de Messerghine
(Ouest d’Oran) peine à assu-

rer une prise en charge de qualité
aux patients faute de moyens mal-
gré les efforts consentis par le per-
sonnel médical et paramédical. Alors
que le centre prend en charge des
malades de toute la région ouest et
sud ouest, un seul accélérateur li-
néaire est disponible au niveau du
service de radiothérapie de cet éta-
blissement. "Une situation qui crée
une grande pression sur le service
et le matériel en place", déplore le
nouveau directeur du centre, Kada
Baatouche. La radiothérapie a été
lancée en 2009 au niveau de l'éta-
blissement, avec deux accélérateurs,
auxquels a été rajouté un troisième
en 2014. Les trois accélérateurs per-
mettaient de prendre en charge les
malades avec des rendez-vous ré-
guliers et dans des délais respectés
pendant plus de deux ans. L’arrêt de
deux accélérateurs en 2016 et 2017
a exercé sur le CAC une grande pres-
sion. Le seul accélérateur fonction-
nel prend en moyenne quotidienne
de 60 malades alors que sa capaci-
té ne dépasse pas les 40 patients
par jour. L’équipe médicale de ce
service tente tant bien que mal de
satisfaire les malades. "Nous fai-
sons ce que nous pouvons avec les
moyens disponibles ", reconnait le
Dr Brahmi, qui exerce au niveau de
ce service. Ce spécialiste a expliqué
que tous les moyens sont exploités
pour assurer des prestations aux
malades, "toutefois, il n’est pas pos-
sible d’assurer le traitement pour
tous les malades ", déplore-t-il. Cer-
tains patients sont orientés vers
d’autres centres anti-cancer de la
région, à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
notamment, a précisé le spécialiste,
ajoutant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur ra-
diothérapie. Par ailleurs, le retard

CAC D’ORAN

Quand le manque de moyens
influe sur la prise en charge des malades

dans la programmation des rendez-
vous n’est pas sans impact sur le
protocole de traitement, affirment les
spécialistes. L’acquisition d’un
deuxième accélérateur est prévue
avant la fin de l’année 2020, ce qui
permettra de baisser la pression
pendant une année ou deux, le temps
que la durée de vie du premier soit
atteinte. "Le problème sera alors de
nouveau posé", relèvent les spécia-
listes, en contact quotidiennement
avec la détresse de patients. "Il faut
disposer de trois accélérateurs qui
fonctionnent en même temps pour
arriver à répondre à la demande", a
souligné le directeur du CAC. Il a es-
timé qu’ "un reclassement de l’éta-
blissement en classe A permettrait
éventuellement de le doter des
moyens nécessaires".

Revoir le classement
du CAC pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des
régions ouest et sud-ouest du pays,
le CAC d’Oran est pourtant classé
dans la catégorie B. "Une situation
qui influe sur l’octroi des budgets et

qu’il est nécessaire de corriger", a esti-
mé son directeur, Kada Baatouche. En
effet, les établissements de santé sont
classés en trois catégories, A, B et C.
Le classement obéit à un nombre de
critères qui concernent la population et
les communes couvertes ainsi que le
nombre de lits et de services. "Avec 170
lits et la couverture des régions ouest et
sud-ouest, le CAC d’Oran devrait être
classé en catégorie A", estime M. Baa-
touche, rappelant que le centre dispo-
se également d’un service d’oncologie
pédiatrique, unique dans toute la région,
lui aussi soumis à une grande pres-
sion. Le directeur a indiqué qu’une pro-
position pour le reclassement de cet
établissement est en cours d’élabora-
tion pour être soumise au ministère de
tutelle. Malgré les insuffisances, le ta-
bleau n’est toutefois pas totalement
sombre. Les médecins veillent à assu-
rer le traitement pour le plus grand nom-
bre de patients selon les moyens dis-
ponibles. Huit biologistes ont été recru-
tés récemment pour effectuer les pré-
parations de chimiothérapie pour palier
à l’absence de personnel spécialisé.
Des infirmiers, s’estimant non qualifiés
avaient refusé d’assurer cette mission.

Avenue de l'ANP

Les citoyens privés
de leur espace
public

Il n'y a qu'à Oran où l'on voit des choses pa-
reilles!» Un particulier se permet de suppri-
mer les trottoirs sur près de 10 mètres sans

avoir même pris la précaution d'installer une si-
gnalisation protectrice pour les piétons, et cela
depuis plus de  deux ans au niveau de l'avenue
de l'ANP, face à la sûreté de  wilaya. Ces trottoirs
sont très fréquentés à longueur de journée et
beaucoup de passants, au péril de leur vie, con-
tinuent à passer le long des palissades. Comp-
te tenu de l'étroitesse de l'avenue à cet endroit et
du trafic important de véhicules à fort gabarit (bus,
poids lourds) un accident grave pourrait se pro-
duire. Qui sera responsable en cas d'accident :
le propriétaire de l'hôtel ''en cours de réalisa-
tion'' ou la mairie ? Cette situation scandaleuse
ne peut perdurer et les trottoirs doivent être ren-
dus aux piétons !nous n'allons pas supporter
cela plusieurs mois, déclarent les riverains. Les
passants, à cause de l'occupation des trottoirs,
sont contraints de marcher sur la chaussée, s'ex-
posant ainsi aux risques de la circulation très
dense. La ville d'Oran qui est entre autres la pre-
mière commune du pays, vit au rythme du rétré-
cissement inquiétant de ses espaces publics
qui sont squattés malheureusement par de
pseudo-commerçants, promoteurs, et même
par certains citoyens, faisant fi des lois, devant
l'indifférence affichés par les services habilités
à réprimander ce genre de dépassement au ni-
veau de toute la ville. Et pourtant, les autorités
publiques, à leur tête le maire d'Oran, ne ces-
sent d'ordonner l'entame des procédures léga-
les afin de délivrer les trottoirs de leurs squat-
teurs. En dépit de ces recommandations, rien
n'a été entrepris, pis la situation a empiré da-
vantage et les bons citoyens de la ville d'Oran
assistent impuissants à l'amincissement de
leur espace piétonnier.                              Y. CHAIBI

«

13ème sûreté urbaine

Un dealer neutralisé
avec 88 psychotropes
et du kif

Dans le cadre d'exploitation d'informa-
tions, les éléments de la 13 sûreté ur-
baine ont mis fin aux activités d'un dan-

gereux dealer. Ce malfaiteur âgé de 27 ans, a
fait de la demeure de ses parents un lieu de
commercialisation illégale des différentes dro-
gues. Après une surveillance des lieux, les poli-
ciers de la 13ème sûreté urbaine, ont réussi à
surprendre cet individu en possession de 88
unités de comprimés psychotropes, 19 barret-
tes de kif prêtes à la vente. Notre source rappor-
te que l'arrestation de ce dealer a eu lieu au
niveau du quartier populaire Cholet. Présenté
devant la justice, le dealer en question a été pla-
cé sous mandat de dépôt.                           A. Kader
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Alors, on se dit : « ma routine ne
me permet pas de me reposer,
que dois-je faire? »  Nous allons

partager avec vous une série de conseils
et de réflexions sur ce que nous pouvons
faire pour avoir un meilleur repos. Ainsi
qu’une plus grande qualité de vie.

CONSÉQUENCES
DE L’ABSENCE DE REPOS
De nombreux médias ont déjà souligné
ce point. Même l’Institut du Sommeil,
basé à Madrid, nous dit que si nous ne
nous reposons pas, nous pouvons res-
sentir les symptômes suivants :
Mauvaise humeur
Moins de capacité à gérer la frustration
Manque de concentration
Agitation
Irritabilité
Problèmes de mémoire, entre autres
En plus de ces conséquences, d’autres
recherches mettent l’accent sur le fait qu’il
existe une relation entre le sommeil, ou
le repos, et la qualité de vie. Vous savez
certainement tout cela. Car on nous le dit
toujours. Mais parfois, notre routine de
travail ou d’étude ne nous laisse pas
beaucoup d’heures de repos. Que pou-
vons-nous y faire ?
Alors, comment éviter de se sentir fati-
gué si notre vie passe vite et qu’il nous
reste à peine quelques secondes pour
nous ? Entre les notifications au télépho-
ne, les tâches en attente, les e-mails à
répondre et les autres stimuli que nous
recevons à chaque instant, cela semble
mission impossible. En premier lieu, il
faut noter qu’il y a une différence entre la
fatigue physique et la fatigue mentale,
chacune avec ses implications. Les re-
cherches sur ce sujet indiquent que lors-
que la fatigue mentale est présente, il est
possible de ressentir des sentiments
d’échec, d’impuissance et de désempa-
rement, ainsi qu’une faible estime de soi,
de l’agitation et une incapacité à se con-

centrer. Quant à la fatigue physique, elle
peut entraîner des maux de tête et des
affections ostéo-articulaires, ainsi que
des troubles du sommeil. Bien sûr, cela
influence le comportement. En effet, la
personne fatiguée peut consommer du
café de façon excessive, ou certaines dro-
gues, en plus d’avoir une faible perfor-
mance au niveau personnel et profes-
sionnel, ou des conflits dans la sphère
interpersonnelle, dans l’environnement
familial ou au travail.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR
NOUS REPOSER?
Alors, quelles sont les recommandations
que nous devrions suivre si nous n’avons

pas le temps de nous reposer, parce que
nous avons de nombreuses questions à
régler ? Nous vous proposons ci-des-
sous quelques stratégies que vous pou-
vez appliquer pour améliorer votre quali-
té de vie:
D’abord, comprenez que la priorité est
vous et votre santé physique, mentale et
émotionnelle
Essayez de trouver des moments de
silence. C’est important pour avoir
l’esprit tranquille. Nous savons déjà qu’il
est compliqué de vivre sans bruit,
surtout dans les villes. Mais vous
pouvez choisir de ne pas allumer la
radio un jour quand vous allez au
travail, de prendre une douche sans

écouter de musique ou d’essayer de
pratiquer des thérapies pour calmer vos
pensées
Éteignez votre téléphone pendant un
moment, ainsi que tout écran que vous
pourriez avoir à proximité, afin de ne
plus entendre les sons des notifications
et de ne pas être affecté par les risques
de lumière d’écran, qui est très nocive,
comme les experts l’ont déjà mentionné
Vérifiez s’il y a des questions ou des
problèmes à résoudre qui vous épui-
sent émotionnellement. Vous devez
apprendre à lâcher prise, même si cela
signifie pardonner
 Déléguez des fonctions dans votre lieu
de travail. Vous pensez peut-être que
rien ne se passera bien sans votre
participation. Mais apprenez à faire
confiance à votre équipe et donnez-lui
des tâches en fonction de ses capacités
Regardez comment vos journées se
déroulent et, si nécessaire, apportez
quelques changements à votre routine
Profitez de séances de massage
relaxantes

Enfin, nous voudrions évoquer la néces-
sité de simplifier la vie. Nous aspirons
souvent à trop couvrir, mais nous finis-
sons par être dépassés et malades. Un
grand penseur, appelé Epicure, a une
philosophie qui résonne particulièrement
de nos jours. Il s’agit devivre au maximum
pour le plaisir.
Mais un plaisir qui peut aussi se trouver
dans les choses de tous les jours. Com-
me l’alimentation, les conversations
agréables ou l’art. Ce philosophe nous
rappelle également l’importance de ne
jamais mettre notre santé en danger pour
satisfaire un désir qui n’est pas néces-
saire et qui ne fait qu’apporter de la souf-
france dans notre vie. Mettez tout cela en
pratique !

Souvent, notre routine est écrasante et
ne nous laisse pas de place pour faire
une pause. Nous avons donc réfléchi à
ce que nous pouvons faire pour nous
détendre. Ne manquez pas ça !
Aujourd’hui, nous sommes plongés
dans un monde plein d’informations et
de milliers d’occupations qui, à plus
d’une occasion, nous empêchent de
nous reposer suffisamment.

Ma routine m’empêche
de me reposer,

que dois-je faire?
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Personne ne peut nier que l’inculture en Al
gérie s’est bien enracinée dans notre so
ciété. Cette inculture a ses raisons et qui

sont diverses, dont l’école et notre propre culture
basée sur l’oral que sur l’écrit. Pendant trois décen-
nies au moins, aucune réforme n’est venue motiver
le citoyen à lire et à comprendre. Beaucoup d’Algé-
riens n’ont aucun lien avec tout ce qui est culturel.
Ils sont aussi nombreux qui n’ont jamais mis le pied
dans un théâtre ou un opéra. La majorité de nos
jeunes de moins de trente ans ne savent pas ce
qu’est un musé ou une salle de cinéma ou encore
un conservatoire. Des jeunes et moins jeunes ne
connaissent pas les auteurs algériens ou même
étrangers et s’ils les connaissent de « renom », ils
ne les ont jamais lu. L’école a, depuis des décen-
nies, formé des automates, soit des jeunes qui ap-
prennent par cœur et donc ne réfléchissent pas.
L’Etat n’a rien investi en matière d’infrastructures
culturelles notamment dans les villes de l’intérieur
et les villages. Et quand elles existent dans ces en-
droits, le personnel n’est pas bien formé et n’est
pas créatif, c’est aussi le cas des centres culturels
dans certains quartiers populaires dans nos gran-
des villes. Depuis les années 80, le « bricolage »
culturel fait encore des ravages et il n’y a qu’à faire
un tour dans nos universités, le carrefour des idées.
L’industrie du livre en Algérie est à l’agonie et nos
responsables ont eu le génie d’augmenter la TVA.
La presse dans sa grande diversité n’accorde que
peu d’intérêt à la culture et l’art. Les artistes, écri-
vains, artistes et créateurs sont comme « interdits »
dans nos lycées et universités. Le pouvoir a peur
de la Culture et des hommes de culture. L’activité
culturelle est devenue élitiste. Tant que les espaces
sont fermés, la culture ne pourra jamais s’épanouir.
Le développement et l’épanouissement culturel
sont aussi « politiques ». Il faut donc une solution
politique pour une renaissance culturelle.

L’inculture
«voulue»?

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural s'at
tèle à la réalisation d'un recen-

sement national de la demande des
ménages algériens sur les produits
agricoles pour déterminer avec pré-
cision la demande nationale en la
matière, a indiqué le Directeur géné-
ral des statistiques agricoles et des
systèmes d'informations, Ahmed
Badani. Cette opération permettra au
secteur de l'Agriculture de connaître
les besoins nationaux réels en pro-
duits agricoles, et ce, dans le cadre
de l'objectif tracé par le Gouverne-
ment en vue de la maîtrise et de la
réduction des importations, a préci-
sé à l'APS M. Badani. Il a fait savoir
que le secteur œuvrait à la réalisation
d'estimations jusqu'en 2025 et l'actua-
lisation des données disponibles à
même de mettre en place des objec-
tifs permettant d'accroitre le rendement
de la production agricole au niveau de
toutes les filières, lesquels s'inscrivent
dans le cadre de la stratégie nationa-
le de l'agriculture qui s'étend jusqu'en
2035. La Direction centrale des sta-
tistiques œuvre, en coordination avec
les services de l'Office national des
Statistiques, à adopter les mêmes
méthodes statistiques pour les diffé-
rents indicateurs, a-t-il ajouté. Il est
prévu à cet effet la formation d'un grou-
pe de travail commun aux deux par-
ties incluant tous les départements de
statistiques, dans l'objectif de confé-
rer davantage de crédibilité, de préci-
sion et de transparence, aux chiffres
relatifs au secteur. S'agissant de la nu-
mérisation, le même responsable a
fait état du lancement, par le secteur,
de la réalisation d'un programme d'un

montant de 2 Mds Da et s'étendant
sur 3 ans, englobant 3 grands projets
pour la numérisation et la moderni-
sation de toutes les structures rele-
vant du secteur agricole, qui sera su-
pervisé par la Direction des statisti-
ques agricoles et des systèmes d'in-
formation. Il sera procédé à travers
ce programme à la modernisation
totale des bases de données et des
systèmes d'information notamment
pour les applications informatiques
qui sont créées en vue de bénéficier
en temps réel des informations rela-
tives au secteur. Ce programme qui
concerne toutes les structures rele-
vant du secteur de l'agriculture et des
forêts, dont 650 circonscriptions agri-
coles et plus de 1541 représentants
du secteur au niveau des commu-
nes, permet de faciliter les procédu-
res aux agriculteurs et ce en garan-
tissant des portails électroniques et
un réseau informatique via lequel les
opérateurs du secteur peuvent ac-

complir les procédures à distance et
obtenir des informations dans le ca-
dre de l'objectif tracé par le gouver-
nement pour rapprocher l'administra-
tion du citoyen et renforcer la trans-
parence. Il est attendu, au titre de ce
programme, le téléchargement des
dossiers relatifs aux différentes filiè-
res agricoles et l'établissement de
fichiers numériques au profit des
agriculteurs sur l'identité de l'agricul-
teur, ses activités et la superficie de
son exploitation agricole, outre la
création d'un réseau intranet permet-
tant d'assurer la communication en-
tre les travailleurs du secteur central
et les agriculteurs. A titre expérimen-
tal, des bulletins d'information sont
émis quotidiennement comportant
les prix des produits agricoles à tra-
vers le territoire national et d'autres
données disponibles sur tablette
électronique numérique que le mi-
nistre du secteur peut consulter via
le système informatique.

Produits agricoles

Un recensement national des besoins
des ménages prochainement

Produits de large consommation

Réunion consacrée au suivi
de l'approvisionnement
du marché

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pré
sidé jeudi à Alger, en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur Aïssa

Bekkai, une réunion de la Commission nationale de
suivi et de facilitation de l'approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Cette deuxième réu-
nion de la Commission, à laquelle ont également pris
part des représentants des ministères de l'Agricultu-
re et des Finances, du Groupe industriel des produc-
tions laitières (Giplait), de l'Office national interprofes-
sionnel du lait (ONIL) et d'associations profession-
nelles de commerçants et d'artisans, a été consacrée
à l'examen des dispositions prises pour assurer l'ap-
provisionnement régulier du marché en produits de
large consommation, surtout en lait pasteurisé. Lors
de la rencontre, M. Rezig a donné des instructions
pour l'encadrement de la production et de la distribu-
tion de ces produits de base et le suivi de leur traçabi-
lité. Le ministre a, dans ce cadre, appelé à associer
tous les intervenants dans ces filières pour une
meilleure maîtrise de la chaîne de production et de
distribution garantissant l'approvisionnement régulier
du marché en produits de base, surtout subvention-
nés, affirmant que toutes les mesures avaient été pri-
ses pour la mise en marche d'un système informati-
que assurant la traçabilité de ces produits, tant au
niveau des distributeurs agréés que des commerçants
de détail approvisionnés par ces derniers.

Le Forum des Chefs d’entrepri
ses (FCE) s'est dit, dimanche
dans un communiqué, préoc-

cupé du sort des entreprises algérien-
nes activant dans l’industrie électro-
nique et de l’électroménager, victime
des restrictions appliquées sur l'im-
portation des intrants. "Le Forum
constate avec inquiétude la dégrada-
tion de la situation des entreprises
nationales publiques et privées et ex-
prime sa préoccupation quant à l’ave-
nir de leur situation et de celle de leurs
employés", a indiqué l'organisation
patronale qui souligne que cette dé-
gradation "s’est accentuée au cours
des derniers jours selon les déclara-
tions des entreprises" en citant en par-
ticulier l'Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-
Thomson, Bya Electronics, Brandt,
Starlight, Géant. Le communiqué du
FCE intervient, en effet, suite à l'an-
nonce par Condor et Eniem de libérer
plusieurs milliers de travailleurs et la
préparation de plans sociaux pour
mettre d’autres travailleurs au chôma-
ge technique. Dans ce sens, le Fo-
rum pointe du doigt la note du 30 sep-
tembre 2019 de l'Association profes-
sionnelle des banques et des établis-
sements financiers (ABEF) qui con-
cerne notamment l’obligation du dif-

féré de paiement ainsi que le blocage
des autorisations d’approvisionne-
ments en Kits et collections pour les
filières électroménager et téléphonie
mobiles, ce à quoi il faut ajouter les
homologations des produits par l'auto-
rité de régulation (ARPCE). Suite à l'ap-
plication de ces décisions, le FCE
avait alerté en novembre 2019 des ris-
ques de l’arrêt de plusieurs unités de
production ce qui engendre -selon l'or-
ganisation- la mise au chômage de
milliers d’employés, l’augmentation
de la facture d’importation, la pénurie
des produits et son impact "certain"
sur l’inflation et les prix auprès du
grand public. Sur ce point, le Forum
estime que plus de 20% des em-
ployés de la filière ont été mis au chô-
mage tout en soulignant que "ce taux
est appelé à augmenter dans le cas
où des mesures urgentes ne sont pas
prises par les pouvoirs publics, au
moins, pour stopper la dégradation de
la situation en attendant de redynami-
ser le secteur productif dans le cadre
d’un plan de redressement économi-
que ambitieux et réaliste". En premier
lieu, le FCE propose de sursoir la note
de l’ABEF dans sa disposition relative
au différé de paiement: "Le Forum
s’est interrogé sur le champ d’appli-

cation de ladite note qui a imposé de
nouvelles exigences en matière d’im-
portation des inputs, qui a ciblé les
producteurs et exclu les importateurs
des produits finis. Ce paradoxe en-
courage l’importation des produits au
dépend de la production locale, ainsi
que le renforcement de l’informel qui
pèse déjà sur notre économie et sa
compétitivité". En outre, il est néces-
saire, poursuit le FCE, de libérer les
autorisations d’importations des kits
CKD/SKD "en attendant la mise en
place d’un nouveau dispositif perti-
nent, mieux réfléchi, adapté à la situa-
tion de chaque activité et incitatif de
manière différenciée en fonction des
efforts de chaque entreprise dans le
progrès d’amélioration du taux d’inté-
gration". Le FCE a affiché sa disposi-
tion à engager une réflexion globale,
en concertation avec les pouvoirs pu-
blics et des opérateurs économiques,
sur la situation des entreprises en dif-
ficultés afin de "juguler le problème
de la mise au chômage des tra-
vailleurs dont les conséquences se-
ront très graves pour la stabilité so-
ciale qui est nécessaire pour un re-
dressement de l’économie nationale
dans les mois et les années à venir",
ajoute-t-on.

Industrie

Le FCE préoccupé du sort de la filière
électronique et électroménager

06:30 Télématin
09:25 Consomag
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 L'instant prévention
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 Laisse entrer la nature
20:42 Basique
20:43 Image du jour
20:45 Un si grand soleil
21:05 Le grand oral
23:40 Infrarouge
23:41 Celui qui danse

09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:35 Mon histoire vraie
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 L'enfant que l'on m'a volé
15:30 Captive
17:05 Les plus belles mariées
18:10 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:45 My Million
20:55 C'est Canteloup
21:05 Magnum
21:55 Magnum
22:50 Magnum
23:35 Chicago Police Depart-
ment

20h55

LE GRAND ORAL

Réalisé par : Bryan Spicer
Scénariste : Gene Hong , Eric
Guggenheim

Ian Pryce, membre du MI6,
révèle à Magnum et Juliett
qu'une Hawaïenne, Fiona
Mahoe, prétend avoir des
informations sur La Vipère, le
tueur à gages qui a assassiné
plusieurs agents dont le fiancé
de Higgins. Celle-ci peut
compter sur l'aide incondition-
nelle de Thomas pour rencon-
trer Fiona et tenter de découvrir
l'identité de La Vipère. De son
côté, Rick prend la place de
Magnum sur l'une de ses
affaires en cours. TC accepte
de lui venir en aide.

Presentateur : Laurent
Ruquier , Bertrand Périer ,
Caroline Vigneaux , Eric
Dupond-Moretti , Isabelle
Nanty , Kheiron

Neuf candidats âgés de 11 à
39 ans, issus d'horizons
divers, d'outre-mer, des
campagnes, des villes ou des
banlieues, se soumettent à
trois épreuves d'éloquence :
les solos, les duels et une
finale à trois. Face à eux, un
jury populaire constitué de
personnalités - les avocats
Eric Dupond-Moretti et Ber-
trand Périer, l'actrice Isabelle
Nanty, les humoristes Caroline
Vigneaux et Kheiron....

08:40 Les témoins d'outre-mer
09:10 C'est là !
09:45 Cap Sud-Ouest
10:15 Ailleurs en France
10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
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
17:20 Slam
18:50 19/20
19:00 Journal régional
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Prière d'enquêter
22:35 La vie devant elles
23:20 La vie devant elles

20h55

08:10 Le plus
08:14 La boîte à questions
08:15 Ni une ni deux
09:50 Jamel Comedy Club
10:20 Mon bébé
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Our Boys
14:30 Our Boys
15:25 Nous finirons ensemble
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 La favorite
23:00 RBG
00:05 73e cérémonie des BAFTA
00:35 Voyez comme on danse
02:00 Amin
03:25 Zapsport
03:30 Late Football Club

09:30 Le fleuve Brahmapoutre, de
l'Himalaya au golfe du Bengale
10:15 Le fleuve Brahmapoutre, de
l'Himalaya au golfe du Bengale
11:00 Le fleuve Brahmapoutre, de
l'Himalaya au golfe du Bengale
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Ailleurs en Europe
13:40 Lulu femme nue
15:05 La loi du lion
15:50 Puma, le fantôme du Gé-
vaudan
16:35 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 L'Europe au fil de l'eau
19:00 L' Europe au fil de l'eau
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Les nouveaux pauvres
22:20 Push
23:50 Entretien
00:10 Le premier mouvement de
l'immobile
01:30 Sexe, mensonges et élec-
tions

07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
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
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
14:00 Le célibataire d'à côté
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
20:25 Scènes de ménages
21:05 Qui veut être mon associé
?
Patron incognito
22:55 Patron incognito

20h50
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MAGNUM

PRIÈRE D'ENQUÊTER
Réalisé par : Laurence Katrian
Scénariste : Marie Deshaires ,
Catherine Touzet

Elli Taleb, jeune capitaine de
police athée, se voit confier
une enquête sur la mort d'un
moine, Frère Benoît, dans un
monastère. Elle est aidée par
Clément, 33 ans, qui s'apprête
à prononcer ses voeux. Il fait
partie de ceux qui ont décou-
vert le cadavre. Un détail
intrigue l'enquêtrice : la
disparition d'un précieux
recueil au moment du meurtre.
Clément accepte de prêter
main-forte à l'inspectrice. Il va
découvrir le monde extérieur
qu'il ne connaît qu'à travers les
livres et les cours par corres-
pondance.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Les autres apprécieront votre
écoute, mais vous avez aussi le
droit de prendre la parole. Ne per-
mettez pas à une personne égo-
centrique de vous éclipser. Comp-
te tenu de l'influence des astres en
Capricorne, au carré du Bélier,
vous devrez probablement fournir
un petit effort particulier afin de
prendre votre place au sein d'un
groupe...
TAUREAU
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent de faire une petite enquête
afin de valider une hypothèse à la-
quelle vous croyez. Un résultat
ayant été le même neuf fois consé-
cutives pourrait s'avérer différent
la dixième fois. La règle générale
peut comporter bien des excep-
tions. Aussi, serait-il préférable de
privilégier le cas par cas s'il s'agit
d'évaluer de nouvelles situations.
GÉMEAUX
Le carré qui s'établit entre la Lune
en Vierge et votre Signe des Gé-
meaux pourrait accentuer un be-
soin latent d'être pleinement vous-
même. Votre besoins d'indépendan-
ce pourrait cependant insécuriser
certaines personnes de votre en-
tourage. Il faudra faire preuve de
diplomatie pour leur démontrer que
vous n'agissez pas délibérément
afin de les blesser ou de les cho-
quer.
CANCER
Avec le Soleil, Pluton et Mercure en
face de votre Signe, en Capricor-
ne, vous pourriez vivre une étape
plus volatile et agité, lors de laquel-
le la volonté de changement pour-
rait occuper une place importante.
Les dialogues de sourds ne seront
pas exclus... Discutez tant que
vous voudrez, mais essayez de ne
pas verser dans la polémique. C'est
une suggestion...
LION
Avec l'appui d'Uranus en Bélier,
c'est le moment de vous affirmer et
d'exprimer vos attentes face à une
situation qui ne vous convient pas.
Il est impossible de plaire à tout le
monde. Il est d'ailleurs difficile de
plaire à qui que ce soit sans com-
mencer par se plaire à soi-même.
Pensez à vous plutôt que d'essayer
d'obtenir l'approbation unanime. La
Lune est en Vierge...
VIERGE
Avec la Lune en Vierge, le déve-
loppement d'une situation est sus-
ceptible de vous désillusionner. Il
serait regrettable de ne vous con-
centrer que sur les points négatifs
et de vous inquiéter pour rien. L'état
actuel des choses est moins défa-
vorable que vous ne l'envisagez
dans le moment présent. En fait, tout

indique que vous allez bien terminer
l'année.
BALANCE
Quand on veut des pommes, il faut
généralement secouer le pommier.
Avec Mars dans votre Signe, il ne
faudrait pas vous attendre à ce que
tout vous soit servi sur un plateau
d'argent. Par contre, avec l'arrivée
imminente de Mercure en Verseau,
autre Signe d'Air, vos efforts de-
vraient être couronnés de succès
et engendrer les conséquences
souhaitées.
SCORPION
Les interdits que s'imposent les
autres ne sont pas forcément vala-
bles en ce qui vous concerne ac-
tuellement. Mars arrivera sous peu
dans votre Signe, et vous devriez
en profiter pour vous affirmer. Une
sortie dans le monde pourrait élargir
vos horizons et vous amener à per-
cevoir votre situation sous une pers-
pective nettement plus enrichissan-
te.
SAGITTAIRE
L'influence de la Lune en Vierge,
même angulaire à votre Signe, ne
devrait nuire ni à l'avancement de
vos idées, ni au développement de
vos projets. Les temps changent et
les personnes de qui vous dépen-
dez peuvent faire preuve d'une plus
grande ouverture d'esprit qu'aupa-
ravant. Pour connaître le résultat
d'un nouveau procédé, mettez-le en
application.
CAPRICORNE
Le duo du Soleil avec Pluton en Ca-
pricorne devrait vous stimuler, mais
compte tenu de son carré avec Ura-
nus en Bélier, il est recommandé de
réfléchir avant d'agir et de tourner
sa langue sept fois dans sa bouche
avant de parler. Considérant que le
cycle de la Lune est de passage en
Vierge, il serait sage de ne pas po-
ser un geste catégorique sous le
coup de l'émotion.
VERSEAU
L'arrivée imminente de Mercure dans
votre Signe vous permettra de per-
cevoir ce qui est invisible aux yeux
des autres, mais il ne sera pas for-
cément chose facile de leur faire
comprendre ce qui vous apparaît si
clairement. Vous risquez ainsi de
passer pour un illuminé, et de ne pas
être pris au sérieux par la majorité
des gens. L'avenir vous donnera
toutefois raison...
POISSONS
L'opposition que forme la Lune en
Vierge avec Neptune en Poissons
pourrait apporter davantage d'ins-
tabilité dans vos relations, ce qui
vous demandera probablement de
fournir momentanément un effort
d'adaptation.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Punition sportive 2 - Fantasmera - Renfort d'accord 3 - Auréo-
les - Tige d'assemblage 4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond 6 - Apparu - Soigneuses
de trousseau 7 - Escomptée - Pays 8 - Devint audacieuse - Dé-
truit totalement 9 - Semblable - Raboteuses 10 - Fit durer trop
longtemps - Point rose le matin
VERTICALEMENT
A - Coup sans importance B - Insurrections - Mot de liaison C -
Exposa - Point important D - Jeunes ovins E - Interdépendant -
Alliage de cloche F - Pin's - Conjonction négative G - Personnel
réfléchi - Frivoles H - Bassine - Officier du sultan I - N'énonce pas
- Vit en dormant J - Ni animale, ni minérale K - Poème lyrique -
Mœurs L - Coiffure entrelacée - Enveloppe calcaire

C P L R

M O B I L I S E R

N O T A B E N E

U S U R I E R E S

I L E R A T

O D O R A T P E

E T I R E E S

C R E M N I A

A S S A U T N

V T T T E R M E

I O D E E U S

C O R U S E E S

N E H R U T E
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Je ne vais rien inventer en disant, que nos fron
tières avec la Libye et les pays du Sahel, no
tamment le Mali et le Niger, sont devenues

des sources d’insécurité réelles et potentielles pour
l’Algérie. Dans ces trois pays devenus en matière
de sécurité et politiquement instables, suite à un
concours de facteurs, dont il n’est pas commode de
les relater dans cet espace réduit. Ces trois pays
totalisent une frontière commune, avec l’Algérie de
3262 km. Une aussi longue frontière devrait, nor-
malement, imposer ses exigences, qui ne sont pas
du tout minimes. Il faut donc un renforcement de
troupes d’intervention rapides – des unités, des ré-
giments qui sont prêts pour toute éventualité. En
plus, une vigilance accrue des groupements des
gardes-frontière. Tout cela devrait être renforcé par
un travail de Renseignements de fond, perspica-
ces et persévérants. Le mal viendrait, surtout, des
groupuscules armés. Pour ce qui est des Etats et
des régimes politiques de ces pays, il est très im-
probable que quelqu’un parmi pourrait avoir le cu-
lot de penser à nuire à l’Algérie… Justement, le
danger de ces groupuscules armés vient, notam-
ment, des puissances régionales et internationa-
les, qui les manipulent. L’avantage de l’Algérie, c’est
bien sa neutralité. C’est qu’elle n’est pas partie inté-
grante dans les conflits qui se passent dans ces
contrées. Elle a, tout le temps, évité de s’aligner sur
une quelconque partie. De toute évidence, elle a le
droit, d’avoir des contacts, dans un cadre purement
sécuritaire, avec des groupuscules armés, en Li-
bye et au Sahel, tant que ces derniers s’engageront
à ne pas nuire à l’Algérie, à ses intérêts et son inté-
grité territoriale.. Nous sommes entourés de par-
tout, par un incendie ravageur qui n’est pas prêt à
s’éteindre dans les prochains jours. Cela doit nous
exiger un alliage de diplomatie efficace et de vigi-
lance sécuritaire soutenue. L’expérience tragique
de Tiguintourine est là pour nous apprendre que
l’ennemi pourrait se trouver et suite à un petit relâ-
chement de vigilance, à l’intérieur d’un site gazier,
en train de nos proférer des menaces de mort et de
désolation…Nous nous sommes bien défendus.
Mais, comme vous l’avez tous constaté, comment
la «communauté internationale» avait réagi néga-
tivement, à notre cas de légitime de défense. Ces
agresseurs n’ont pas été interceptés à la frontière,
mais, devant Dieu et les Hommes, à l’intérieur du
territoire national, en occupant, par l’usage de la
terreur armée, un site gazier.  Cet acte abomina-
ble, commis lâchement devant tout le monde et
condamnable par le droit international, n’a pas suf-
fit à donner raison à l’Algérie de se défendre. Le
point faible de l’Algérie est, justement ces 6511 km
de frontière, qui sont à plus de 80 pour cent des
régions sahariennes arides, des «no man land»,
pas facile à maîtriser, pas facile à contrôler …
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Les frontières de…. toutes
les menaces

alkaderdz62@yahoo.fr

Cela même si un certain sen
timent anti-français est rele
vé dans des régions du Mali

et même au Burkina Faso. L’Algérie,
un pays voisin à deux des trois pays
en proie à des turbulences, est con-
vaincue que l’unité de son territoire
est inviolable voire inébranlable mal-
gré les tensions et les aléas. Une
position rappelée par le Général-
major, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim. Le nouveau Chef
de l’Armée algérienne, a en effet ex-
horté, à partir de Tamanrasset, les
personnels de la 6ème Région mili-
taire, "à ne ménager aucun effort, afin
de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter attein-
te à l’unité territoriale" du pays, a en
effet indiqué lundi un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). L’Armée mult ipl ie
donc des signes envers les voi-
sins de l ’Algérie. Ces derniers
doivent parer à toute éventualité et
faire en sorte d’empêcher les exo-
des suspects des personnes vers le
territoire national algérien. Ils doivent,
ce faisant, intensifier leurs efforts
avec ceux menés par l’Algérie visant
la poursuite de la lutte contre le terro-
risme et contre les moyens dont ce
fléau se ressource pour garantir sa
survie comme l’achat d’armes en cir-
culation clandestine, la contrebande
et le blanchiment.
Le Chef d’Etat major de l’ANP est ca-
tégorique. Pour les observateurs, l’Ar-
mée algérienne «redéfinit» le champ
d’action entrant dans sa nouvelle
stratégie de préservation de la sécu-
rité et de l’intégrité de ses territoires
en tenant compte des derniers déve-
loppements sur la scène du Sahel.
Le tout vise à faire face à toute tenta-
tive de porter atteinte à l’unité territo-
riale notamment les zones frontaliè-
res. "A cet effet, vous êtes appelés,
au niveau de l’ensemble du territoire
de la 6e Région militaire, notamment
les zones frontalières, à ne ménager

aucun effort, de jour comme de nuit,
afin de faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de porter
atteinte à l’unité territoriale de notre
pays, ou à sa souveraineté nationa-
le", a-t-il affirmé dans une allocution
d’orientation, suivie, via visioconfé-
rence, par l’ensemble des unités de
la 6ème RM. Le général-major Cha-
negriha effectue une visite de travail
et d’inspection à la 6ème RM à Ta-
manrasset, dans le cadre du suivi de
l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au com-
bat pour l’année 2019-2020, à tra-
vers l’ensemble des unités de l’ANP
au niveau des différentes RM. A l’is-
sue de la cérémonie d’accueil, le
général-major, Saïd Chanegriha, ac-
compagné du  général-major, Moha-
med Adjroud, Commandant de la 6e
RM, a observé un moment de re-
cueillement à la mémoire du défunt
Moudjahid "Hibaoui  El -Ouaf i " ,
dont le nom est porté par le siège
de la Région, où il a déposé une ger-
be de fleurs devant la stèle commé-
morative et récité la Fatiha à sa mé-
moire et à celle des valeureux chou-
hada. Le général-major, Saïd Cha-
negriha s’investit dans les mêmes
visions et missions que son prédé-
cesseur feu Ahmed Gaid Salah. Il
mobilise ses troupes et assiste aux
opérations de combat au niveau des
régions militaires.
Pour cela, le Général major Chane-
griha a relevé que "sachant que ce
qui se passe dans notre voisinage
géographique global, en termes
d’événements accélérés, constitue
un motif essentiel pour faire preuve
davantage de veille et de vigilance".
Pour lui, "le phénomène d’instabilité
que vit notre voisinage proche et loin-
tain, ne représentera aucun danger
sur notre territoire national, car la ter-
re d’Algérie demeurera à jamais pré-
servée, grâce à ses enfants mobili-
sés sur chaque parcelle de son  ter-
ritoire. Soyez, donc, au niveau de la
6e Région Militaire comme vous

l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre
pays, votre peuple et votre Armée". Le
général-major Chanegriha a affirmé
que l’Armée a "la ferme détermina-
tion à poursuive la consolidation des
potentiels du Corps de Bataille de l’Ar-
mée nationale populaire et à assu-
rer les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité».
C’est «à même de garantir l’amélio-
ration des aptitudes opérationnelles
et combatives de toutes ses forma-
tions et composantes et ce, au servi-
ce de l’intérêt de l’Algérie, et en con-
solidation de la volonté de ses va-
leureux enfants, déterminés à faire
face à toute menace, quelle que soit
sa nature ou son origine, et attachés
à l’unité, à la souveraineté, à l’indé-
pendance, à la sécurité et à la stabi-
lité du pays" a- t-il dit. "Partant de no-
tre profonde conviction de la sensibi-
lité des missions assignées à l’Ar-
mée nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermination
à les assumer pleinement, le devoir
nous appelle aujourd’hui, chacun au
niveau de son poste de travail et dans
les limites de ses prérogatives et
responsabilités, à poursuivre d’une
manière permanente, méthodique et
rationnelle, sous la conduite de Mon-
sieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, et
avec son appui et ses orientations,
l’effort global et intégré que nous en-
treprenons, à l’aune de la nouvelle
étape, suivant une stratégie étudiée
et une vision clairvoyante et perspi-
cace", a-t-il souligné. La parole a,
ensuite, été donnée aux cadres et
personnels pour exprimer leurs inté-
rêts et préoccupations. A l’issue, le
général-major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’ANP par inté-
rim, a suivi un exposé présenté par
le Commandant de la 6ème RM, sur
la situation sécuritaire prévalant en
territoire de compétence.

B.H.

Pour faire face à toute tentative de porter atteinte à l’unité territoriale

Chanegriha remobilise
les personnels de la 6ème RM

Plusieurs dossiers à l'ordre du jour

Le Président Tebboune
préside une réunion
du Conseil des ministres

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé lundi une réunion du Con
seil des ministres. L'ordre du jour de la réunion

porte sur l'examen de dossiers relatifs aux secteurs
de l'Education nationale, de la Formation et de l'En-
seignement professionnels et de la Micro entreprise,
des startup et de l'économie de la connaissance. Il
sera également question de l'examen de la problé-
matique de la sécurité routière et de l'adoption d'un
plan d'urgence pour la relance du développement local
dans les régions montagneuses, les Hauts Plateaux,
le Sud et les régions périphériques des grandes villes,
notamment en matière d'alimentation en eau potable
(AEP), d'approvisionnement en électricité, de raccorde-
ment au gaz, de structures scolaires et de transport. Le
plan d'urgence porte également sur la mise en place
de mécanismes de solidarité de proximité.

L e président tunisien, Kaïs
Saïed a appelé, dimanche, à
la prospection de "nouveaux

instruments" pour l'action commune
entre l'Algérie et son pays, se disant
convaincu de la capacité des deux
pays d'insuffler un nouveau départ "à
même de réaliser les aspirations de
leurs peuples". S'exprimant à l'issue
de son entretien avec le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le chef de l'Etat tunisien a in-
sisté sur l'impérative prospection de
"nouveaux instruments pour l'action
commune" entre les deux pays, dé-
clarant à cet effet: "je suis tout à fait
convaincu que nous allons opérer,
avec la même force et la même vo-
lonté, un décollage à même de réali-
ser les aspirations de nos peuples".
Après avoir félicité le Président Teb-
boune pour son élection décembre

dernier, M. Kaïs Saïed a évoqué les
perspectives de la coopération bila-
térale, ajoutant "nous sommes un
seul peuple ayant en partage la
même histoire et le même avenir et
je ne doute aucunement que nous
allons réaliser les aspirations et les
attentes de nos jeunes". "Il y a eu des
expériences, certaines n'étaient pas
réussies et d'autres relativement
réussies.
Il est donc nécessaire d'en détermi-
ner les causes", a-t-il assuré. Le pré-
sident tunisien a rappelé les liens
historiques liant les deux peuples, ci-
tant les évènements de Sakiet Sidi
Youssef, commémorés par les deux
pays le 8 février de chaque année.
"Dans quelques jours, nous commé-
morons l'anniversaire de Sakiet Sidi
Youssef, une occasion pour nous
remémorer cet évènement où s'est

mêlé le sang des Algériens et des
Tunisiens pour la liberté et la digni-
té", a-t-il affirmé, soulignant l'enga-
gement des deux parties à œuvrer à
l'ouverture de "plus larges perspecti-
ves" à l'avenir. Le Président Kaïs
Saïed a mis en avant la convergence
de vues des deux pays sur les diffé-
rents dossiers d'actualité internatio-
nale et une parfaite entente sur tou-
tes les questions abordées. Le pré-
sident tunisien est arrivé, dimanche
matin, en Algérie dans le cadre d'une
visite d'Etat, à l'invitation du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Le Président Tebboune
s'est entretenu avec son homologue
tunisien sur les voies et moyens de
coopération entre les deux pays frè-
res, et les situations internationale
et régionale, particulièrement en Li-
bye et en Palestine occupée.

Pour une action commune entre l'Algérie et son pays

Kaïs Saïed appelle à la prospection
de nouveaux instruments
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La Chine a adressé dimanche "ses
sincères remerciements" à l'Algé
rie pour les aides médiales urgen-

tes fournies aux autorités locales pour
faire face à la prolifération du nouveau
coronavirus dans la ville de Wuhan, a in-
diqué un communiqué de l'Ambassade
de Chine à Alger. La Chine a adressé ses
remerciements à l'Algérie qu'elle a quali-
fiée de "véritable ami", pour les aides
médicales urgentes fournies. "Ces im-
portantes aides constituent la meilleure
preuve de l'amitié historique profonde qui
lie les deux peuples", ajoute le commu-
niqué. La Chine s'est félicitée des "fortes
relations d'amitié" qui la lie à l'Algérie, ex-

primant sa disponibilité d'œuvrer pour le
renforcement de la coopération bilatéra-
le avec l'Algérie dans divers domaines,
précise le document. Un avion algérien a
décollé, dimanche à l'aube, à destination
de la République populaire de Chine
pour rapatrier les 36 ressortissants al-
gériens établis à Wuhan, majoritairement
des étudiants. Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné leur rapatriement afin de préser-
ver leur santé. Dix Tunisiens seront éva-
cués à bord du même avion, à la deman-
de des autorités de leur pays, avait indi-
qué un communiqué de la Présidence
de la République.

Aides médicales

La Chine adresse
ses remerciements à l'Algérie
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Palestine

Le FFS appelle à dénoncer sans ambiguïté le plan de paix américain

La priorité dans le recrutement dans
les grades des trois paliers de l'en
seignement est accordée aux di-

plômés des écoles normales supérieu-
res, a indiqué, dimanche, un communi-
qué du ministère de l'éducation nationa-
le. "La priorité dans le recrutement dans
les grades des trois paliers de l'ensei-
gnement est accordée aux diplômés des
écoles normales supérieures, conformé-
ment aux dispositions du décret exécutif
n08-315 du 11 octobre 2008 portant sta-
tut particulier des fonctionnaires appar-
tenant aux corps spécifiques de l'éduca-
tion nationale, modifié et complété", a pré-
cisé le communiqué. "Suite aux informa-

tions publiées par certains médias se-
lon lesquelles les diplômés des écoles
normales supérieures ne seraient plus
prioritaires dans le recrutement dans les
différents grades de l'enseignement, le
ministère de l'éducation nationale dé-
ment de telles rumeurs", a noté le com-
muniqué. Dans ce cadre, le ministère a
tenu à souligner qu'il déclinait toute res-
ponsabilité quant à "toute information
publiée et attribuée au ministère, sans
être de source officielle", appelant à re-
chercher l'information à travers la consul-
tation périodique de son site électroni-
que et de ses pages officielles sur les
réseaux sociaux

Recrutement dans le secteur de l'enseignement

La priorité accordée aux diplômés
des écoles normales supérieures

L 'Algérie a pris officiellement ses
fonctions en qualité de coordina
teur du Groupe africain sur les af-

faires humanitaires au titre de l'année
2020, lors de la première réunion des am-
bassadeurs coordinateurs de ce groupe
tenue mercredi dernier à Genève. A l'oc-
casion de cette réunion, le représentant
permanent de l'Algérie auprès de l'Office
des Nations unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse,
M. Rachid Belbaki, a présenté les princi-
paux axes de cette coordination qui con-
cerne les activités relevant de l'ensem-

ble des agences des Nations unies ba-
sées à Genève intervenant dans le do-
maine humanitaire. A cet égard, le repré-
sentant permanent de l'Algérie a tenu à
faire part de "l'engagement de notre pays
à ne ménager aucun effort pour s'acquit-
ter pleinement de sa mission en portant
au plus haut niveau la voix du Groupe afri-
cain". Il a également saisi cette occasion
pour inviter l'ensemble des pays mem-
bres à "continuer de renforcer l'esprit d'uni-
té et de solidarité du groupe et à favoriser
les positions communes sur les ques-
tions d'intérêt pour les pays africains".

Affaires humanitaires pour l'année 2020

L'Algérie prend ses fonctions
de coordinateur du Groupe africain

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a décerné,
dimanche, la médaille du mérite

national de l'ordre "El Athir" à son homolo-
gue tunisien Kaïs Saïed, en visite d'Etat en
Algérie. Cette distinction qui intervient en
reconnaissance au Président tunisien ain-
si qu'à la Tunisie pour ses positions tout
au long de l'Histoire, notamment durant la
Guerre de libération nationale mais aussi
pour son soutien et les sacrifices parta-

gés des deux pays, se veut un hommage
aux relations bilatérales marquées par l'en-
tente, l'entraide et la coopération ayant ren-
forcé la sécurité, la paix et la stabilité. La cé-
rémonie de distinction s'est déroulée au Pa-
lais du Peuple en marge d'un dîner offert par le
Président de la République en l'honneur de
son hôte tunisien. Le Président tunisien a
entamé, dimanche matin, une visite d'Etat
en Algérie, à l'invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Président Tebboune décerne à son
homologue tunisien la médaille «El Athir»

Le Front des forces socialistes (FFS)
a appelé, dimanche, la commu
nauté internationale à dénoncer

"sans ambiguïté" le plan de paix améri-
cain pour le règlement du conflit palestino-
israélien, le qualifiant d'initiative à "carac-
tère raciste" qui "menace la paix et la sé-
curité régionales". "Le FFS rejette avec for-
ce cette démarche qui revient à légaliser
définitivement le fait accompli de l'apartheid
et invite la communauté internationale à dé-
noncer sans ambigüité cette initiative à carac-
tère raciste qui menace la paix et la sécurité

régionales", indique un communiqué du parti,
signé par son Premier secrétaire national,
Hakim Belahcel. Il a considéré, à cet égard,

que l'annonce du "deal siècle" imposé aux
Palestiniens "n'est autre qu'un accord bilatéral
entre les Etats-Unis et l'occupant israélien qui

se traduit par l'annexion des territoires palesti-
niens, bafoue les droits les plus élémen-
taires des Palestiniens sur la totalité des
territoires occupés depuis 1967 dont la
capitale est AL-Qods, et en dépit du droit
international ainsi que les résolutions de
l'ONU". Le FFS considère que ce nouveau
plan "remet en cause les résolutions des
Nations Unies et les autres accords inter-
nationaux destinés à résoudre la question
palestinienne, avec la solution à deux Etats
qui consacre Al-Qods capitale inaliénable
et indivisible de l'Etat palestinien".
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Syrie

Affrontement meurtrier
entre l’armée turque
et les forces du régime

Sahara occidental

L'île de Grande Canarie
adopte une motion
contre la décision
du Maroc

L’organe de gouvernement de l'île de Gran
de Canarie, le cabildo insulaire, a approu
vé une motion contre la décision du Maroc

qui a inclue les eaux du Sahara occidental à son
espace maritime en violation du droit internatio-
nal, appelant le gouvernement espagnol à réagir
"fermement". La motion, proposée par les partis
Nueva Canarias, Podemos et le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), votée vendredi à 18 voix,
a exprimé le "rejet total" de la décision du Maroc,
force occupante au Sahara occidental, "d'élargir
son espace maritime dans les eaux canariennes
et sahraouies, ce qui "porte atteinte aux droits lé-
gitimes" des îles Canaries,a indiqué le média es-
pagnol El Diario. La motion soutient le gouverne-
ment des îles Canaries dans la défense de ses
intérêts, exigeant que le gouvernement espagnol
réagisse "fermement" dans cette situation. Elle
envisage également de saisir le Conseil de sé-
curité européen et la Commission européenne
pour exiger du Maroc "un strict respect du droit
international", ajoute la même source. Le Maroc a
inclu, le 22 janvier dernier, les eaux du Sahara
occidental à son espace maritime en votant deux
projets de lois. La ministre espagnole des Affai-
res étrangères, Arancha Gonzalez, deux jours
après l'adoption des dites lois, a rappelé qu’il était
important de "respecter les règles et normes de
la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer" en cas de "chevauchement" entre des zo-
nes maritimes. La formation politique espagno-
le, Podemos a, elle, dénoncé "les politiques ex-
pansionnistes de Rabat" dans les eaux territoria-
les sahraouies, tout en exhortant le gouvernement
espagnol en collaboration avec le gouvernement
des îles Canaries de lancer des actions pour frei-
ner "cette manœuvre marocaine". La formation,
présidée par le vice-président du gouvernement
espagnol, Pablo Iglesias, a rappelé "les différends
arrêts de la Cour de justice de l'Union européen-
ne qui interdisent la commercialisation avec des
ressources sahraouies". Quant au coordinateur
sahraoui auprès de la MINURSO, M'hamed Khed-
dad, il a dénoncé la dernière "loi marocaine ex-
pansionniste" qui vise à annexer les eaux territo-
riales sahraouies, soulignant que cette loi n'a
aucune base légale.

La Turquie a déployé des mili
taires dans la région d’Idlib
dans le cadre d’un accord con-

clu avec la Russie pour faire cesser
les violences dans le dernier bastion
dominé par des djihadistes et des re-
belles. Le face-à-face fait redouter une
escalade. Il pourrait s’agir de l’affron-
tement direct le plus meurtrier entre
les Turcs, qui parrainent la rébellion
syrienne, et le régime de Damas, sou-
tenu par l’aviation russe, en Syrie. Des
soldats turcs ont été pris pour cible,
lundi 3 février, par des tirs d’artillerie
du régime syrien dans la région d’Idlib,
dans le nord-ouest de la Syrie, déclen-
chant une riposte de l’armée turque. «
Quatre de nos frères d’armes sont
tombés en martyrs et neuf ont été bles-
sés, dont un grièvement, par des tirs
d’artillerie nourris des forces du régi-
me », a déclaré le ministère dans un
communiqué, ajoutant que l’armée
turque avait répliqué et « détruit plu-
sieurs cibles ».  Le régime de Damas
a entrepris ces derniers jours de re-
conquérir la province peuplée de 3
millions d’habitants, parmi lesquels

de nombreux déplacés du conflit. Le
président turc, Recep Tayyip Erdogan,
a annoncé ensuite que les repré-
sailles de la Turquie avaient tué « en-
tre 30 et 35 » soldats syriens et il a
appelé Moscou à ne pas entraver la
riposte d’Ankara. L’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH), une
ONG, a de son côté fait état d’au moins
treize soldats tués et vingt autres bles-
sés. « Je veux m’adresser en particu-
lier aux autorités russes, vous n’êtes
pas notre interlocuteur, notre interlo-
cuteur est le régime [de Damas]. N’es-
sayez pas de nous empêcher d’agir
», a déclaré M. Erdogan depuis Is-
tanbul. La Turquie a déployé des mili-
taires dans 12 postes d’observation
dans la région d’Idlib dans le cadre
d’un accord conclu avec la Russie vi-
sant à faire cesser les violences dans
ce dernier bastion dominé par des dji-
hadistes et des rebelles en Syrie. Mais
les forces du régime de Bachar Al-
Assad, appuyées par Moscou, ont in-
tensifié depuis plusieurs semaines
leur offensive dans cette province,
multipliant les bombardements meur-

triers. Selon le quotidien turc en ligne
Duvar, six postes sur douze sont ac-
tuellement encerclés par les forces
syriennes. Le ministère de la défense
a précisé que les militaires turcs vi-
sés avaient été envoyés à Idlib pour
renforcer ces postes d’observation
turcs et que leur déploiement avait fait
l’objet d’une coordination. Ankara, qui
appuie des groupes rebelles syriens,
a haussé le ton ces derniers jours,
allant jusqu’à critiquer la Russie avec
laquelle la Turquie coopère pourtant
étroitement en Syrie. Le porte-parole
du parti de M. Erdogan, l’AKP (Adalet
ve Kalkinma Partis – « Parti de la jus-
tice et du développement »), a ainsi
estimé lundi que le régime syrien avait
attaqué les soldats turcs car il se sen-
tait « protégé par le parapluie russe ».
Le bombardement meurtrier contre
les forces turques lundi risque de pro-
voquer une escalade des tensions.
Les chocs directs entre l’armée tur-
que et les forces du régime syrien ont
été rares depuis le début du conflit qui
ravage la Syrie depuis 2011. En 2016,
Ankara avait mis en cause le régime
de Damas après la mort de quatre
soldats turcs dans un bombardement
aérien dans la région d’Al-Bab. La
Russie avait réfuté toute implication
de ses forces ou de celles du régime.
Par ailleurs, au moins neuf civils, dont
quatre enfants, ont été tués lundi dans
des raids dans le nord-ouest du pays,
a rapporté l’OSDH, sans établir pour
l’heure qui était à l’origine des tirs. «
Des avions de chasse ont visé une
voiture qui transportait des déplacés
dans l’ouest de la province d’Alep »,
en proie à des combats entre les for-
ces du régime et les groupes djiha-
distes et rebelles, a précisé à l’Agen-
ce France-Presse Rami Abdel Rah-
mane, le directeur de l’OSDH. Sept
membres d’une même famille font
partie des victimes, annonce l’Obser-
vatoire, qui a fait également état de 20
blessés dans les frappes. Ces der-
nières semaines, l’offensive du régi-
me et de son allié russe à Idlib, mais
aussi dans les provinces voisines
d’Alep, de Hama et de Lattaquié, a jeté
des centaines de milliers de person-
nes sur les routes.

Lever du soleil              08h00
Coucher du soleil             18h32
Humidité   66%
Vent     10km/h
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P rincipalement transmissible
entre volailles, aucun humain
n'aurait été contaminé par le

virus H5N1 à ce jour. Cette grippe
aviaire avait fait 282 morts dans 15
pays selon l'OMS en 2003. La Chine
fait désormais face à deux épidémies:
le Coronavirus, qui a fait à ce jour 361
morts, et l'apparition d'une grippe
aviaire H5N1 dans la province d'Hu-
nan. L'épidémie a débuté dans une
ferme du district de la ville de
Shaoyang. L'exploitation compte 7850
poulets dont 4500 sont morts par con-
tagion", a annoncé le ministère de
l'agriculture chinois ce samedi, dans
des propos rapportés par plusieurs
médias locaux.  Aucun humain n'a été
contaminé pour l'heure, selon le der-
nier bilan en date. En revanche, 17.828
poulets ont été abattus par les autori-
tés locales, le virus se transmettant
principalement entre volailles et

n'ayant que peu de chances de se
propager entre humains. Cette grip-
pe aviaire avait fait 282 morts dans
15 pays selon l'OMS en 2003, six ans
après sa première apparition à Hong-
Kong où six personnes sont mortes
en 1997. En France, c'est le retour
d'un autre virus, le H5N8, un sous-
type de la gruppe A, que craint notam-
ment la Coordination rurale, syndicat
agricole. "Depuis plusieurs semai-
nes, des foyers de grippe aviaire
(H5N8) ont été détectés dans des éle-
vages en Pologne, Slovaquie, Hongrie
et Roumanie, mais aussi dans la fau-
ne sauvage en Pologne", avait souli-
gné la Coordination rurale ce 17 jan-
vier dans un communiqué, deman-
dant aux autorités "d'interdire rapide-
ment les importations de volailles en
provenance des pays infectés et d'at-
tirer la vigilance des douanes sur ce
risque".

Chine

Découverte d'une nouvelle épidémie de grippe aviaire H5N1

BÉJAIA
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L’ANP se remet au devant de la scène. «Il ne faut ménager aucun effort» dit-elle.
A vrai dire, la situation qui prévaut au Sahel marquée par la reprise des hostilités
par des groupes armés ajouté au rôle, pour le moins confus, des militaires fran-

çais redéployés pour soi-disant tenter de circonscrire la zone d’action contre Daech au
niveau de trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, a augmenté le niveau de l’alerte.

Lire en page 03
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