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FAUT-IL TREMBLER FACE AU CORONAVIRUS CHINOIS?

CORRUPTION

UN DISPOSITIF
DE SURVEILLANCE
DÉCLENCHÉ EN ALGÉRIE

L’ALGÉRIE PERD
UNE PLACE
DANS L’INDICE
TRANSPARENCY

a Chine a confirmé hier vendredi, un
deuxième mort du nouveau coronavirus en dehors de la zone à l’épicentre
de l’épidémie, qui a tué au total 26
malades. Cette personne est décédée dans
le Heilongjiang (Nord-est), une province
frontalière de la Russie, ont annoncé les
autorités locales sans fournir plus de
détails. L’Algérie a décidé de réactiver,
depuis jeudi, le dispositif de surveillance
et de contrôle face au nouveau coronavirus
apparu en Chine, a annoncé la direction de
la prévention au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière. Le dispositif de prévention en question sera déclenché au niveau des différents
aéroports internationaux, notamment sur
les vols en provenance de Chine, selon la
même source. Le Dr Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère
de la Santé, a déclaré au quotidien que : “A
notre niveau, le comité d’experts et les
membres du Règlement sanitaire international, qui a ses représentants au niveau du
ministère de la Santé, se sont réunis mardi
et ont décidé de suivre quotidiennement
l’évolution de ce virus, de mettre en place
le plan de veille à partir d’aujourd’hui, tout
en prenant en compte les décisions de
l’OMS qui pourraient porter sur les restrictions aux voyageurs et autres mesures de
prévention”. Par ailleurs, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a convoqué
avant-hier une réunion pour prendre des
décisions qui pourront aller jusqu’à décréter “une urgence internationale”, pour la
mise en place des mesures nécessaires de
prévention et de contrôle, afin d’éviter les
contaminations.

L

Un vaccin pourrait être prêt dans
trois mois
Un vaccin pour le nouveau coronavirus
(2019-nCoV) pourrait être prêt pour des
essais cliniques humains dans trois mois,

ont annoncé avant-hier des scientifiques
américains, dans le Journal de
l'Association
médicale
américaine
(JAMA).
Dans leur article, le Dr Anthony Fauci,
directeur de l'Institut national américain
des allergies et des maladies infectieuses
(NIAID), et le Pr Catharine Paules, spécialiste des maladies infectieuses à
l'Université de Penn State, disent noter
que les progrès technologiques depuis
l'épidémie de SRAS en 2003, ont considérablement accéléré le calendrier de développement des vaccins. L'ensemble du processus - de l'obtention de la séquence génomique du virus du SRAS à un essai clinique de phase 1 d'un vaccin à base d'ADN
- a nécessité 20 mois, un délai depuis
compressé par les chercheurs à 3,25 mois
pour d'autres maladies virales. Les scientifiques espèrent aller encore plus vite
aujourd'hui pour le vaccin contre le 2019nCoV, en employant la technologie du
vaccin à base d'ARN messager (ARNm),

NAÂMA

10 QUINTAUX
DE KIF SAISIS
Une quantité de plus de 10 quintaux de kif traité a
été saisie mercredi, dans la wilaya de Naâma, par
des Gardes-frontières dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, a indiqué avanthier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des Gardes-frontières
ont saisi, le 22 janvier 2020, lors d'une opération
de recherche et de fouille à Aïn Safra, wilaya de
Naâma/2e Région militaire, une grande quantité
de kif traité s’élevant à dix quintaux et 30 kilogrammes", précise la même source. "Cette opération qui vient s’ajouter aux multiples opérations
ayant permis de mettre en échec des tentatives
d’introduction et de colportage de drogues dans
le territoire national, réitère la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de
l’Armée nationale populaire, mobilisées à travers
tout le pays", ajoute le communiqué du MDN.

selon les deux auteurs. Le récepteur
humain prédominant pour la glycoprotéine du SRAS, est l'enzyme de conversion de l'angiotensine humaine 2 (ECA2).
Des analyses préliminaires indiquent que
le 2019-nCoV présente une certaine
homologie des acides aminés avec le virus
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TREMBLEMENT
DE TERRE
À EL AOUANA (JIJEL)

PAS DE PERTE
HUMAINE
G
U

Le tremblement de terre survenu hier,
dont son épicentre a été localisé 3km au
Nord-Est d'El Aouana, n'a pas causé de
dégâts humain ou matériel, ont assuré
les services de la Protection de la wilaya
de Jijel dans un communiqué.
Néanmoins, des chutes de roches ont
été enregistrées à divers endroits du
chemin de wilaya reliant les communes
de Selma et El Aouana, ayant nécessité
l'intervention des ouvriers communaux
avec des engins pour dégager la chaussée de ces roches.
Des sources locales rapportent que de
nombreux habitants ont précipitamment
quitté leurs maisons par peur, et plusieurs photos postées sur les réseaux
sociaux montrent cette panique.

du SRAS et pourrait utiliser l'ECA2
comme récepteur. Cela pourrait influencer
considérablement les prédictions sur la
progression potentielle de la pandémie à
l'avenir, ont noté Anthony Fauci et
Catharine Paules. Par ailleurs, cette émergence d'une nouvelle maladie humaine
causée par un agent pathogène appartenant
à une famille virale considérée auparavant
comme relativement bénigne illustre le
défi perpétuel que font peser les maladies
infectieuses émergentes, et l'importance
d'une préparation durable, ont souligné les
auteurs.
Les institutions médicales américaines et
chinoises, travaillent actuellement de
concert au développement d'un vaccin
contre ce nouveau coronavirus, qui est déjà
responsable en Chine de 830 cas confirmés de pneumonie, en date de jeudi.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré jeudi qu'il était encore
"trop tôt", pour affirmer que cette épidémie
en Chine constituait une Urgence de santé
publique de portée internationale (USPPI),
tout en avertissant que le nombre de cas
pourrait augmenter d'autant que ce virus
reste encore peu familier.
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PROPAGATION DU VIRUS

AIR ALGÉRIE SE PRONONCE

La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie, a anoncé avant-hier dans un
communiqué, qu’elle suit avec une grande attention la propagation du nouveau coronavirus apparu en Chine. Pour le moment, aucun dispositif n’a été prévu.
“Nous suivons l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Chine. La situation évolue quotidiennement, des infections étant signalées dans d’autres villes chinoises ainsi
qu’en dehors de la Chine. Le gouvernement chinois a également suspendu tous les
déplacements depuis la ville de Wuhan”, annonce le porte-parole d’Air Algérie dans un
communiqué. “L’IATA est en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui est le point de référence pour toute urgence de santé publique. À l’heure
actuelle, l’OMS ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce.
L’OMS a également fourni une série de questions et réponses. Affaire à suivre”, ajoute
la même source.
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SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

3 ÉLÉMENTS ARRÊTÉS
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés le mercredi 22 janvier,
dans les wilayas de Skikda et Khenchela.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des
détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, le 22 janvier 2020, trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Skikda et Khenchela/5e RM, a indiqué avant-hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
“Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6eRM, (19) individus et saisi huit (08) groupes électrogènes et dix (10) marteaux
piqueurs, ainsi que cinq véhicules tout-terrain et (5.000) litres de carburants destinés à la
contrebande, alors que des Garde-frontières ont saisi (37.5) kilogrammes de kif traité à
Tlemcen/2e RM”, indique le même communiqué.
“Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à
Boughni, wilaya de Tizi-Ouzou/1reRM, un réseau criminel composé de six individus, spécialisés dans le cambriolage à main armée. Cette opération a permis également de saisir
un fusil à pompe, un fusil de chasse, ainsi que des armes blanches et deux véhicules touristiques”, poursuit le même communiqué.
“Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Batna et
Tébessa/5eRM, (14.425) cartouches de différents calibres, alors que 16 immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été appréhendés à Tamanrasset/6eRM et
Tlemcen/2eRM”, précise-t-on.
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mille patrouilles
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routes en 2019.
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publiques à Alger.
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Les agrumes d’Algérie pénètrent
le marché européen

Les agrumes d’Algérie ont pénétré le marché européen à partir
de cette saison agrumicole, a annoncé le président du Conseil
interprofessionnel de la filière agrumes (Cnif/agrumes).
"L’Algérie a exporté depuis fin 2019 vers la France, environ
90 tonnes d’agrumes, notamment des variétés précoces qui
sont récoltées actuellement tel que la Thompson, la
Washington et la Clémentine", a en effet indiqué M. Nadji lors
d’une journée technique sur le développement de la filière agrumicole dans la wilaya de Tizi-Ouzou, organisée à l’Institut de
technologie, moyen agricole spécialisé (Itmas) de Boukhalfa,
par la direction locale des services agricoles.
Mohamed Nadji a souligné avoir été contacté par un autre
exportateur qui prévoit exporter une autre quantité d’agrumes
vers l’Europe. "Nous l’avons orienté vers le laboratoire
d’analyse des produits agricoles de la wilaya de Boumerdès, qui
est conventionné avec l’Union européenne, afin de faire analyser des échantillons des fruits dans le but de leur certification
en vue de pouvoir les placer sur le marché international", a-til précisé. Les agrumes d’Algérie étaient exportés notamment

Oman, mais n’étaient pas présents sur le marché européen.

L’intégration de la maladie cœliaque dans le registre des pathologies chroniques ouvrant droit aux prestations de prise en
charge totale est vivement recommandée par l’Association des

patients atteints de cette pathologie. Soulignant que les
patients demeurent en quête d’accompagnement, Hanane
Bougherara a relevé la pénurie des produits alimentaires sans
gluten, qui sont trop chers, lorsqu’ils sont disponibles, en sus
des coûts élevés, soit 4.000 DA, des analyses périodiques effectuées par le malade.
Le nombre des malades cœliaques est en hausse dans la wilaya
d’Ouargla qui recense 90 patients portés sur la liste de
l’association, en plus d’autres méconnus, a-t-elle signalé, estimant, à ce propos, "nécessaire l’intervention des instances
concernées pour prendre les dispositions nécessaires de prise en
charge cette catégorie de malades, notamment ceux issus de
familles nécessiteuses". De création récente dans la wilaya
d’Ouargla, l’association contribue, avec les moyens dont elle
dispose, à réunir, en coordination avec d’autres associations
concernées par les questions médicales à échelle nationale, les
conditions pour une bonne prise en charge des malades.

vers les pays du golfe dont le Qatar, les émirats arabes unis et

Intégrer la maladie cœliaque
au registre des pathologies chroniques

Des "Histoires" populaires adaptées
en romans

"Déterrer" et "réhabiliter" le patrimoine culturel immatériel
par, entre autres, l’adaptation d'histoires populaires en roman
permettra de "consolider l’identité algérienne autour de repères
qui lui sont propres", ont estimé les animateurs d’une rencontre sur la poésie populaire organisée lundi à la maison de la
culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette rencontre,
animée par les écrivains Amel El Mahdi, Lazhari Labter et
Hacene Halouane et organisée dans le cadre de la 12e édition du
salon "Djurdjura du livre", a été l’occasion de revenir sur deux
des plus belles et des plus tragiques histoires d’amour dont
"Hiziya" de Mohamed Ben Guittoun et "Guemr Ellil" de
Abdellah Ben Kerriou qui raconte l’amour impossible entre le
poète et Fadhma Zaanounia, fille d’un bachagha à Laghouat.
Deux histoires adaptées en roman, l’une par Lazhari Labter
dans son roman "Hiziya princesse d’amour des Zibans" et
l’autre par Amel El Mahdi dans son roman "La belle et le
poète". Pour Lazhari Labter, le roman et le cinéma "sont les
meilleurs moyens de transmission de cette poésie populaire qui
raconte beaucoup de belles histoires, légendes et événements
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historiques de notre pays aux jeunes générations". De son côté

Amel El Mahdi a insisté sur l’importance "d’adapter ces his-

toires en romans afin de les partager et de les faire connaître".

DJAMEL BELMADI

"Avec le résultat du tirage au sort de cette Coupe du Monde
tant attendue, c'est le début d’une nouvelle aventure. De ce
groupe-là, ce que l’on peut dire c’est qu’on retrouve le
Burkina Faso que nous avons croisé lors des éliminatoires de
la Coupe du Monde 2014 avec ce fameux but de Madjid
Bougherra qui nous propulse au Mondial, vers le Brésil."

familles
relogées dans
des appartements
neufs
à Ouled-Fayet.
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Amoureuse
d’un patient,
l’infirmière lui
donne un rein
et l’épouse
Quand Giacomo Schinasi a
commencé à se rendre trois à
quatre fois par semaine à
l’hôpital de Pise, en Toscane,
imaginait-il qu’il trouverait
l’amour au fil d’éprouvantes
séances de dialyse ?
Giacomo Schinasi s’est pris
d’affection pour Cinzia
Stracquadaini, l’une des infirmières qui veillait sur lui.
Après avoir découvert qu’elle
était compatible avec son
patient, à 99 %, l’infirmière a
accepté de lui donner l’un de
ses reins. La greffe a eu lieu,
offrant du répit à Giacomo.
"Pendant longtemps, nous
avons fait attention à ne pas
montrer nos sentiments ",
témoigne Cinzia, qui a aidé son
patient préféré à affronter
l’épreuve d’un rejet, un an
après la greffe.
En attendant une nouvelle
greffe, Giacomo Schinasi doit
poursuivre les séances de dialyse.

MIDI LIBRE
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DÉFILE : LA SURPRISE MAGISTRALE DU DERNIER SHOW JEAN PAUL GAULTIER
Elle était l'une des stars
du défilé qui célébrait les
50 ans de carrière de Jean
Paul Gaultier le 22
janvier 2020. Le créateur
français de 67 ans a invité
Mylène Farmer (de son
vrai nom Mylène Jeanne
Gautier) sur le catwalk
pour être l'invitée
prestigieuse de son ultime
show. Car il l'avait dit, ce
défilé serait le dernier de
sa carrière. L'artiste de 58
ans (et muse du couturier)
a fait une arrivée
magistrale sur le podium
lorsque les premières
notes de son tube
emblématique Sans
contrefaçons ont
commencé à retentir.

Coincés toute
une nuit dans un
ascenseur avec
un pot de...
Nutella
Romain Martignoles, sa femme
et leur fille de 4 ans ont passé
16 heures enfermés dans un
ascenseur.
Coincé dans 4 m², avec un pot
de Nutella pour seuls vivres, le
trio a vécu une expérience inattendue, lui qui espérait plutôt
déguster des crêpes après une
petite promenade dans le village
de Trilla. L'ascenseur, installé
dans l’hôtel de ville de Trilla à
l'été 2017, pour permettre aux
personnes âgées et à mobilité
réduite d'accéder aux étages,
s'est bloqué avec les trois malchanceux à son bord. L'alarme a
eu beau sonner, personne ne
pouvait l'entendre dans ce village de 72 âmes. Enfant et
parents ont fini par s'endormir
dans ce petit espace, avant
d'être libérés, vers 8 h 30, à
l'arrivée de la secrétaire de mairie, la mère de Romain.
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TELEVISION

LES SIMPSON
FLAND CANYON

LA TEUF DES
CHEVALIERS DU FIEL
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ON N'EST
PAS COUCHÉ
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MADDY ETCHEBAN
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EVENEMENT
RÉUNION DES PAYS DU VOISINAGE DE LA LIBYE

L’Algérie donne le ton et rejette
toute ingérence étrangère
La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye a été sanctionnée, avant-hier à Alger, par des
décisions visant à contenir la crise et appelant principalement au "rejet de l'ingérence étrangère, à la nécessaire prohibition des
armes et à l'interdiction de leur prolifération sur le territoire libyen", outre l'affirmation que la solution politique inter-libyenne
constitue la seule solution à la crise".
Maggie ne veut pas aller au lit. Pour
lui faire trouver le sommeil, Homer
raconte à sa fille un voyage que les
Simpson et les Flanders ont fait
ensemble au Grand Canyon
21h00

21h00

En mai 2019 s'est tenu le festival La Teuf de Toulouse !
Pour l'occasion, les Chevaliers du Fiel avaient convié
leurs amis humoristes - et bien d'autres personnalités
issues de tous les horizons - à monter sur scène pour plus
de deux heures de show et de très nombreuses surprises.
Ainsi Marc-Antoine Lebret, Gil Alma, Raphaël Mezrahi,
Noëlle Perna, Sellig, Gérémy Crédeville, Romain
Simancas, les frères Taloche, Frédérik Sigrist, Clément
Bonpoil ou encore Les fils Monkey étaient de la partie,
pour faire rire un public toujours aussi nombreux autour
du duo comique

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands témoignages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce programme

21h00

PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Maddy Etcheban est flic à Bayonne, mais plus que tout, elle
est la mère de Clément, un autiste dont elle a seule la charge
depuis la mort de son mari. Le jeune homme, pris en charge
à l'institut Agoria la semaine, rentre auprès d'elle tous les
vendredis soir... un rythme immuable, bientôt bouleversé
quand la directrice de l'institut lui annonce qu'elle ne va plus
pouvoir garder son fils. Comme nombre de parents d'enfants
handicapés, Maddy doit trouver une solution au risque de
voir Clément finir ses jours dans un hôpital psychiatrique.
Totalement démunie, n'arrivant pas à s'y résoudre, elle envisage de laisser tomber sa carrière, à moins de franchir la
ligne rouge

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
NGOGO : LA GUERRE
DES SINGES

21h00

Le parc national de Kibale, en Ouganda, abrite
l'une des plus importantes populations de chimpanzés au monde. Des animaux très difficiles à
observer, que ce soit par des chercheurs ou des
équipes de tournage. Il faut quatre à cinq ans pour
que ces singes acceptent la présence humaine et
se laissent suivre ou filmer. À l'issue d'une patiente
observation par les anthropologues David Watts
et John Mitani, le clan Ngogo s'est avéré bien plus
grand que prévu. On y dénombre 140 chimpanzés,
soit trois fois plus que la normale. Grâce à des
images filmées sur vingt ans, ce documentaire
explore rivalités et amitiés au sein du clan

Web : www.lemidi-dz.com

LE MONDE DE JAMY

21h00

Du chien domestiqué il y a 15 000 ans, au panda
apparu récemment dans les zoos, certains animaux font
partie de notre histoire et de notre quotidien. Ils peuplent notre imaginaire et souvent nous rendent service.
Mais qui sont-ils vraiment ? Pour le comprendre, Jamy
Gourmaud et Myriam Bounafaa sillonnent la France à
la rencontre de ceux qui vivent avec des compagnons
parfois inattendus. Dans le Gévaudan, les journalistes
font découvrir l'ancêtre du chien : le loup. Jamy et
Myriam jouent au détective avec l'élite des chiens policiers. Ils étudient l'instinct de chasseur des chats. Dans
le plus grand zoo de France, ils vont à la rencontre des
pandas, des koalas, des lamantins
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THE VOICE

21h00
Le FBI a pu arrêter le criminel Alejandro
Vega. L'homme doit être transféré sur le
continent, mais les avions restent cloués
au sol à cause d'un ouragan en
approche. En attendant, Vega est placé
dans le centre dentaire du quartier général du 5-0, où des civils sont venus se
mettre à l'abri de la tempête
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«The Voice» marque son retour avec une saison
placée sous le signe du renouveau. En effet, les
téléspectateurs pourront découvrir un jury inédit,
mais aussi de grandes chansons françaises et des
voix puissantes parmi les candidats. Cette édition
s'appuie en outre sur les fondamentaux, à travers
une mécanique simplifiée pour exacerber les émotions. Comme ce fut le cas lors des cinq premières
saisons, les coachs vont donc se retourner de nouveau et échanger avec tous les participants, y
compris ceux qu'ils n'ont pas retenus, engageant
leur responsabilité par la même. Notons enfin que
la bataille s'annonce acharnée, puisque chacune
des équipes sera composée de 14 talents seulement

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

es participants à la Réunion ministérielle des pays voisins de la Libye
ont mis en avant, jeudi à Alger, la
nécessité impérieuse d'accélérer le règlement de la crise en Libye, à travers une
solution politique, loin de toute ingérence
étrangère.
Dans leurs interventions à l'ouverture de la
rencontre, les participants ont mis en
garde contre les retombées de la crise
libyenne pour la paix et la sécurité continentales.
Dans ce cadre, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a souligné
l'attachement de l'Algérie à "la nécessité
d'encourager les parties libyennes, à régler
pacifiquement leur crise", réaffirmant son
"rejet de toute ingérence étrangère dans ce
pays".
"Nous sommes confiants en la capacité
des Libyens à dépasser leurs différends par
la voie du dialogue et de la réconciliation
nationale et à parvenir à un règlement
politique, à même de sortir le pays de sa
crise et de permettre au peuple libyen frère,
de construire un Etat démocratique capable
d'asseoir sa souveraineté sur l'ensemble de
son territoire", a soutenu le chef de la
diplomatie algérienne.
Et d'ajouter: "nous sommes d'autant plus
confiants que les parties libyennes ont
accueilli favorablement la proposition de
l'Algérie, d'abriter les rounds du dialogue
interlibyen".
M. Boukadoum a estimé, à cet égard, que
les liens de fraternité et l'histoire commune exigent que les pays voisins de la
Libye "redoublent d'efforts durant la prochaine étape pour appuyer le processus de
règlement pacifique, et exhorter les deux
parties en conflit à adhérer au processus
politique, à relancer le dialogue et à faire
prévaloir l'esprit de réconciliation, étant
l'unique voie pour mettre fin à la crise qui
n'a que trop duré et qui menace la sécurité
et la stabilité dans toute la région".
Pour sa part, le ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale,
Chérif Mahamat Zene, a salué
"l'organisation par l'Algérie d'une rencontre des pays voisins de la Libye pour examiner la dangereuse crise que traverse la
Libye", insistant sur "l'impérative conjugaison des efforts pour accompagner les
frères libyens en vue de renouer avec le
processus de règlement pacifique".
Le ministre tchadien a, dans ce contexte,
assuré que son pays joignait sa voix à
celle de toutes les parties qui œuvrent pour
le règlement de la crise.
De son côté, le Sous-secrétaire d'Etat du
ministère des Affaires étrangères du
Soudan, Al-Siddig Abdelaziz Abdallah, a
mis en avant "la disposition de son pays à
contribuer aux efforts fournis par les pays
voisins de la Libye, et ceux consentis par
les frères libyens pour parvenir à une solution pacifique à même de consolider la
paix et la sécurité en Libye et dans la
région".
Il a rappelé, dans ce cadre, que son pays
avait abrité une réunion des pays voisins
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de la Libye, en présence de l'émissaire
onusien et des représentants des parties
concernées par la cris.
Et d'ajouter: "Nous espérons à ce que notre
dialogue soit couronné d'une consolidation
du processus de règlement pacifique de la
crise, et de la concrétisation des efforts la
communauté internationale".
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères tunisien (par intérim), Sabri
Bachtobji, a indiqué que "la réunion intervient dans une conjoncture délicate, marquée par une dégradation préoccupation de
la situation dans ce pays frère ".
Il a affirmé également, que la persistance
de la crise en Libye et l'escalade militaire
dangereuse qui pourrait en découler,
constitue "un défi pour nos frères libyens
et les pays voisins, notamment au vu des
crises économiques et la recrudescence des
activités terroristes, ainsi que les flux de
migrants et le nombre croissant de refugiés".
En outre, le responsable tunisien a mis
l'accent sur l'importance du "Mécanisme
des pays voisins de la Libye", comme
cadre permettant à nos pays de se concerter
et d'oeuvrer à unifier nos efforts, pour inciter les frères libyens à œuvrer de concert
pour sortir du cycle de la violence.
Il indiqué à cette occasion, que la Tunisie
se félicitait des "conclusions positives des
deux rencontres de Moscou et de Berlin, à
l'effet de consolider le cessez-le-feu, ce dernier étant la condition sine qua non pour
un retour au dialogue et au processus politique".
De son côté, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, s'est félicité des efforts déployés par l'Algérie pour
la résolution de la crise dans ce pays arabe
voisin, soulignant "l'attachement de
l'Egypte au recouvrement de la stabilité en
Libye, afin que cette dernière retrouve son
rôle sur la scène arabe et internationale, au
service des intérêts du peuple libyen".
Les travaux de la réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye ont débuté, jeudi à Alger, dans le
cadre du renforcement de la coordination et
de la concertation entre ces pays et les
acteurs internationaux, afin d'accompagner

les Libyens dans le processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue
inclusif.
Outre M. Boukadoum, le Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, Sabri Bachtobji (par
intérim), de l'Egypte, Sameh Choukri, du
Tchad, Chérif Mahamat Zene, et les représentants des ministres des Affaires étrangères du Niger et du Soudan, participent à
cette réunion, à laquelle prennent également part le ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, au vu des retombées
de la crise libyenne sur ce pays voisin,
ainsi que le Chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, dont le pays avait
abrité récemment la Conférence internationale sur la crise en Libye.
Le ministre malien des AE insiste
sur l'importance de conforter le
rôle de l'UA
"Nous avons le devoir de conforter les institutions africaines et les initiatives africaines. Cette crise ne peut pas être résolue
sans les voisins de la Libye et sans
l'Afrique", a affirmé M. Dramé dans son
intervention à la cérémonie d'ouverture de
la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye
(Algérie, Egypte, Tunisie,Tchad, Niger,
Soudan), à laquelle il a pris part au vu des
retombées de la crise libyenne sur ce pays
voisin."La semaine prochaine (30 janvier)
se tiendra une réunion à Brazzaville, à

l'initiative du président de la République
du Congo, président du Comité de haut
niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il
est souhaitable que cette réunion enregistre
la même mobilisation internationale que
celle constatée à Berlin, et la même qualité
de participation, c'est à dire au niveau des
chefs d'Etat", a-t-il ajouté.
M.Dramé a en outre insisté sur
l'importance de faire entendre la voix de
l'Afrique, des pays voisins et aussi celle
des victimes de la crise libyenne, soulignant que "la crise libyenne fait l'objet
d'enjeux de rivalités qui vont au delà de la
Libye, la destruction de l'Etat libyen était
déjà le signe annonciateur des interférences
extérieures dangereuses, elle continue et
n'ont pas cessé".
"Il ne peut pas y avoir de stabilité en
Libye, sans mettre fin aux interférences",
a-t-il toutefois tenu à préciser, ajoutant
qu'"il faut donc une mobilisation exceptionnelle, de tous les voisins et de toute
l'Afrique".
Le responsable malien a rappelé, dans ce
cadre, que l'Organisation continentale
(UA), "s'était fixée une mission titanesque
de faire taire les armes sur le Continent
africain", affirmant "l'impossibilité de
faire taire les armes si la crise libyenne
n'est pas résolue".
"Dans quelques semaines, l'Afrique va se
retrouver à Addis Abéba pour évoquer cette
question : comment faire taire les armes?
il est important qu'on aille à cette réunion
avec des propositions concrètes visant à
créer les conditions de la résolution de la
crise libyenne", a-t-il soutenu.
L. B.

Le président Tebboune
reçoit les MAE participants

 Les ministres des Affaires étrangères ayant pris part à la réunion d'Alger des pays voisins de la Libye ont été reçus, avab-hier
jeudi, par le président de la République, M. AbdelmadjidTebboune.
Il s'agit du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramédes, du ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, Chérif Mahamat Zene, du Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères chargé d'assurer l'intérim au ministère des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji.
Etaient présents également, l'ambassadeur de la République d'Egypte en Algérie, Aymen Macharfa, et des représentants des ministères des Affaires étrangères du Niger et du Soudan.
Cette audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et du secrétaire d'Etat chargé de la
Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Beladehane.
L'Algérie a abrité jeudi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, dans le cadre de ses efforts
diplomatiques soutenus, visant à renforcer la coordination et la concertation entre les pays voisins de la Libye et les acteurs internationaux, afin d'accompagner les Libyens dans le processus de règlement politique de la crise, à travers un dialogue inclusif, et
de permettre à ce pays frère, de dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse et de construire un Etat des institutions où prévaudra
la sécurité et la stabilité.
R. N.
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RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS RÉCURRENTES DU CITOYEN

Le gouvernement
ne ménagera aucun effort
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a rappelé le souci du
gouvernement de "ne
ménager aucun effort" dans la
recherche des solutions aux
difficultés "récurrentes"
auxquelles fait face le citoyen
algérien, a indiqué avant-hier
un communiqué des services
du Premier ministre.
PAR CHAHINE ASTOUATI

Djerad intervenait mercredi,
lors d'une réunion du gouvernement pour poursuivre l’examen
des bilans et des perspectives de relance et
de développement des différents secteurs
d’activité, dans le cadre de l’élaboration du
Plan d’action du gouvernement.
Pour M. Djerad, cet objectif (la recherche
des solutions aux difficultés récurrentes)
"doit prévaloir dans la détermination des
priorités", concernant les actions à mener,
d’une part et, d’autre part, dans la mise en
place de mesures de rationalisation de la
dépense publique, et ce dans chaque secteur
d’activité. Le ministre des Finances a présenté une communication portant sur les
grandes lignes ainsi que sur les perspectives d’évolution de la situation financière
du pays. Un état des lieux rendu nécessaire
pour une "meilleure visibilité" de
l’environnement socioéconomique dans

M.

son ensemble, en tenant compte de la
conjoncture mondiale et des impératifs liés
à la préservation des grands équilibres
financiers, internes et externes du pays.
L’exposé a permis de fournir les indicateurs devant être intégrés dans les
approches globales et sectorielles, pour
l’élaboration du Plan d’action du gouvernement. Les membres du gouvernement
ont ensuite écouté une communication du
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, portant sur l’état
d’avancement des travaux du groupe de travail chargé de la rédaction du projet de
Plan d’action du gouvernement.
Etabli sur une recommandation du Premier
ministre, à l’issue de la réunion du gouvernement du mercredi 15 janvier 2020, le
rapport d’étape constitue un élément
"important" dans l’organisation de ces travaux, en ce qu’il permet de procéder aux
cadrages requis. Ainsi, et au terme de

l’exposé présenté, les membres du gouvernement ont été instruits à l’effet d’opérer
les "ajustements nécessaires" dans la formulation de leurs approches respectives,
en tenant compte des observations et
orientations émises par le président de la
République, lors de la précédente réunion
du Conseil des ministres.
Abordant les états des lieux ainsi que les
stratégies sectorielles, les membres du
gouvernement ont ensuite entendu cinq
communications présentant les grandes
lignes des diagnostics établis en prévision
de leur présentation, pour validation, à
l’occasion de la tenue de la prochaine réunion du Conseil des ministres.
Les exposés ont concerné, respectivement,
les
secteurs
de
l’énergie,
de
l’environnement, de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
C. A.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION/CRÉATION D’UN COMITÉ D’EXPERTS

Le décret présidentiel publié
PAR RAYAN NASSIM

Le décret présidentiel portant
création d’un comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour la révision de la
Constitution et les textes
nécessaires à leur mise en
œuvre, conformément aux
engagements pris par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été
publié au dernier Journal officiel. L’article 2 de ce décret stipule, que le comité est chargé
de “formuler toutes recommandations qu’il juge utiles et peut
entendre ou consulter toute personne de son choix”. Ce
comité est appelé à “remettre
son rapport au président de la
R épublique, dans un délai
maximum de deux (2) mois, à
compter de la date de son installation”. Ce décret prévoit
dans son article 3, que le
comité “peut être appelé à
poursuivre ses travaux jusqu’à
la finalisation des documents
et projets de textes, résultant
du processus de consultation”.
Présidé par l’universitaire
Ahmed Laraba, ce comité est
composé de Walid Laggoune,
rapporteur général et porteparole du comité, d’Abdelkader
haitaoui, de Souad Ghaouti, de
Bachir Yelles Chaouche, de

Mustapha Karadji, de Maya
Sahli, de Abdelhak Morsli, de
Nasereddine Bentifour, de
Djazia Sach Lecheheb, de
Samia Semri, de Karim
Khelfane, de Zahia Moussa, de
Larbi Ben Mehidi Rezgallah,
de Abderrahmen Bendjilali, de
Nabila Ladraa, de Mosbah
Menas
et
de
Fatsah
Ouguergouz. Ces membres
sont placés de droit en position
d’activité auprès du comité
durant toute la période de son
mandat, souligne le décret dans
son article 5, précisant qu’ils
gardent l’ensemble des droits et
avantages liés à leurs fonctions, au titre de leurs administrations d’origine. Ce comité
sera assisté dans sa mission,
par un secrétariat administratif

et technique, dont les personnels sont mis à sa disposition
par les services de la présidence
de la République. Les membres de ce comité “perçoivent
une indemnité durant l’exercice
de leur mission”, prévoit
encore le décret dans son article
8.
Le 8 janvier dernier, la présidence de la République avait
annoncé dans un communiqué,
que le chef de l’Etat a décidé de
la création d’un comité
d’expert chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle. Selon la
même source, la création du
comité d’experts ”vient concrétiser un des engagements que
Monsieur le président de la
République a placé à la tête des

priorités de son mandat à la
présidence de la République,
celui de l’amendement de la
Constitution”. Cette révision
de la Constitution constitue
“la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle
République, afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire”, avait souligné la
même source. Le président de
la République, a-t-on expliqué,
“entend procéder à une réforme
en
profondeur
de
la
Constitution à laquelle s’y
engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance, et de
mettre en place les fondements
de l’Algérie nouvelle”.
R. N.

TRAITEMENTS INDISPONIBLES, DIFFICULTÉS FINANCIÈRES...

Les opérateurs de la pharmacie
vident leur sac

 L’industrie pharmaceutique en Algérie a franchi “un grand pas”, elle couvre 50% des besoins nationaux en médicaments, a affirmé hier, le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie,
Abdelouahab Kerrar. S’exprimant sur le sujet sur les ondes de la Radio nationale chaine 3, Abdelouahab
Kerrar ajoute que de plus, elle possède les “capacités propres à exporter”. Cependant, ce responsable
soulève les problèmes qu’affrontent fréquemment les malades du fait, que certains “traitements sont
indisponibles”! Selon lui, ces carences sont dues essentiellement, à l’absence de statistiques fiables sur
les besoins réels destinés à des thérapies particulières. En outre, Kerrar regrette le fait que des producteurs du secteur soient confrontés à des difficultés financières. Cette situation a été entrainée, par le fait
qu’ils ont fait des “investissements importants et, qu’en retour, ils n’arrivent pas à faire homologuer
leurs produits”. A ce propos, il indique que 300 médicaments, “en souffrance”, attendent depuis longtemps d’être enregistrés, “alors que des programmes ont été lancés pour les importer”, plaide t-il.
R. N.
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ESCROQUERIE
CONTRE DE HAUTS
RESPONSABLES
ET OFFICIERS

Le promoteur
”Messaoud”
en fuite !

Le Tribunal de Bir Mourad Rais a rendu
son verdict dans l’incroyable affaire, qui
oppose plusieurs hauts responsables de
l’Etat et des officiers de l’Armée, à un
promoteur immobilier de l’Ouest
d’Alger…. Ainsi, “H. Messaoud” écope
de 4 ans de prison ferme et un mandat
d’arrêt international a été émis à son
encontre. Ce dernier est accusé d’avoir
émis des chèques sans provisions, selon
ce qu'a rapporté la chronique judiciaire
d'un site d'information en ligne.
L’affaire remonte au 6 mai 2019, quand
un Colonel de l’Armée à la retraite se
présente devant le procureur de la
République prés Tribunal de Bir Mourad
Rais. Il dépose plainte pour escroquerie
contre l’homme d’affaires et Promoteur
“H. Messaoud”, qu’il accuse de lui avoir
délivré un chèque d’un montant de 9.5
milliards (centimes) qui s’est avéré sans
provisions. Il s’agissait du remboursement de l’achat de luxueux appartements
acquis dans le cadre d’une promotion
immobilière, lancée en 2001 à Sidi Fredj
(Ouest d’Alger). S’en est suivi une série
de plaintes du même type, émanant
d’anciens acquéreurs d’appartements et de
villas dans le cadre de cette promotion.
Parmi ces deniers, on compte de nombreux hauts cadres de l’Etat et des officiers de l’Armée à la retraite.
En effet, les prix de l’immobilier ayant
explosé depuis le lancement de la promotion en 2001, “H. Messaoud” a décidé de
rembourser les anciens acquéreurs, afin de
pouvoir revendre les logements au prix
d’or, à de nouveaux. Il s’est alors mis à
partir de 2015, à signer des chèques sans
provisions à ses clients, afin d’avoir les
désistements en attendant de les indemniser une fois les nouvelles ventes effectuées. Actuellement en fuite, il est activement recherché et un mandat d’arrêt
international a été émis à son encontre.

N° 3901 | Ven. 24 - Sam. 25 janvier 2020

Découverte de 2 nouvelles super-terres
proches découvertes
L’année 2020 vient à
peine de commencer,
mais elle s’annonce
déjà prometteuse pour
le domaine de
l’astrobiologie ! Il y a
quelques jours, le
satellite Tess a en effet
réussi à isoler une
nouvelle planète de
taille terrestre évoluant
dans la zone habitable
de sa petite étoile, à un
peu plus de 100
années-lumière de la
Terre.

es chercheurs annoncent aujourd’hui la
découverte de deux
nouvelles
super-terres
proches. Ce sont des cibles de
choix pour de futures études
d’habitabilité.
GJ180d, le premier de ces
mondes, évolue autour de

D

l’étoile naine rouge Gliese
180, à 40 années-lumière de
la Terre. La seconde,
GJ229Ac, tourne autour
d’une autre naine rouge un
peu plus éloignée retrouvée à
59 années-lumière. Ces deux
planètes sont respectivement
au moins 7,5 et 7,9 fois plus
massives que la Terre.
Ces deux exoplanètes ont été
découvertes grâce à la
méthode dite "de vitesse
radiale". Celle-ci implique de
rechercher des signes de
"vacillement"
d’étoiles
proches. Autrement dit, les
astronomes vont remarquer si
celles-ci s’éloignent ou se
rapprochent de la Terre. Ce
mouvement est causé par la
présence d’une ou plusieurs
planètes qui exercent une
légère influence gravitationnelle sur leur hôte.

Des cibles
prometteuses

Autre point important, il semblerait qu’aucun des deux

mondes ne soit "verrouillé"
sur son orbite. De nombreuses planètes retrouvées
dans la zone habitable des
naines rouges ne montrent en
effet qu’une seule face à leur
étoile. En conséquence, ces
exoplanètes ont un côté "nuit"
permanent très froid, et un
côté "jour" permanent très
chaud. Ce n’est donc pas la
meilleure configuration en

“La réforme de la santé, initiée sous le
règne du président déchu, a montré ses
limites”, a déclaré Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM)
Intervenant, avant-hier dans l’émission
L’Invité de la rédaction de la radio Chaine
3, M. Khiati a appelé une refonte du système de santé, qui ne répond toujours pas
aux attentes des citoyens.
A en croire le diagnostic du professeur, ce
secteur névralgique ne manque pas
d’objectifs, mais de volonté politique et
de stratégie, pour y parvenir. La santé, en
Algérie, dit-il, c’est “comme un bateau
qui dispose d’une boussole, mais qui
attend des vents favorables pour pouvoir
avancer”.
R. N.

matière
d’habitabilité.
Néanmoins, ce n’est visiblement pas le cas ici.
On souligne également que la
plus éloignée des deux
(GJ229Ac) évolue dans un
système au sein duquel
l’étoile hôte a un compagnon
: une naine brune. Ces objets
sont des étoiles ratées.
Autrement dit, elles ne sont
pas assez massives pour que

des réactions nucléaires puissent se maintenir en leur
cœur. C’est pourquoi elles ne
brillent pas comme les vraies
étoiles. Cependant, elles sont
en même temps trop massives
pour être considérées comme
des planètes. Une naine brune
se place entre les deux, en
quelque sorte.

Certaines couleurs peuvent nous rendre plus altruistes

RÉFORME DE LA SANTÉ

Un manque
de stratégie
et de volonté
politique
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Les comportements altruistes (donner
sans rien espérer en retour) font
l’objet de plus en plus d’études scientifiques. Des recherches ont par
exemple suggéré que ces actions désintéressées pouvaient entraîner la
libération de dopamine dans le cerveau, renforçant le sentiment de bienL’encyclopédie
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être. Récemment, des chercheurs ont
également constaté que le fait de faire
preuve d’altruisme pouvait atténuer
la sensation de douleur physique.
Outre les effets de l’altruisme sur la
physiologie humaine, certains chercheurs s’intéressent aux facteurs
environnementaux qui pourraient

influencer nos motivations. Les chercheurs de l’Université de Nanjing, en
Chine, se sont récemment focalisés
sur les couleurs qui nous entourent.
Peuvent-elles, ou non, avoir un effet
significatif sur notre volonté d’aider
les autres ?
Une étude antérieure avait déjà évoqué l’idée. Ces travaux, publiés en
2012, avaient en effet révélé que lors
de ventes aux enchères, un acheteur
potentiel placé devant un arrière-plan
rouge était plus susceptible de faire
des propositions agressives. Et à
l’inverse, un acheteur placé devant
un panneau bleu était plus susceptible
de faire des enchères moins agressives.

Le bleu nous rend plus
altruistes

Pour cette nouvelle étude, publiée
dans la revue Frontiers in
Psychology, les chercheurs ont
demandé à des volontaires de regarder un écran d’ordinateur avec un
fond rouge ou bleu, avant de partici-

DES INVENTIONS
Lieu : états-Unis

Faire du sport avec un hijab n'est pas toujours facile. Avec l’aide des
athlètes professionnels Amna Al Haddad et Manal Rostom, l’entreprise a
développé le modèle Pro composé de tissu léger, perméable à l'air et
évitant l’humidité, idéal pour les sportifs.

per à un jeu de hasard impliquant des
paris. En fonction de ces paris, les
chercheurs ont ensuite pu déterminer
si les sujets prenaient des décisions
basées sur des attributs – motivées
par l’opportunité d’un résultat particulier – ou des décisions basées sur
des alternatives, beaucoup plus risquées. Selon l’étude, les participants
étaient alors plus susceptibles de
prendre des décisions basées sur des
attributs après avoir regardé un écran
bleu. Et, à l’inverse, les sujets prenaient davantage de risques dans la
prise de décision après avoir regardé
un écran rouge.
Juste
après
avoir
terminé
l’expérience, les participants ont
ensuite été amenés à regarder des
photos d’enfants défavorisés. Les
chercheurs leur ont alors demandé de
faire un don à un organisme de bienfaisance capable de les scolariser.
Résultat : ceux qui avaient vu un
écran bleu étaient beaucoup plus susceptibles de faire un don que ceux qui
avaient vu un écran rouge.
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HUIT MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS REÇUS PAR LE PRÉSIDENT

Tebboune, à cœur ouvert
Un président de la République face à la presse est un exercice peu coutumier dans les pratiques politico-médiatiques
algériennes. Révolution mercredi soir avec le président Tebboune qui, pendant trois heures, s’est soumis volontiers au feu roulant
des questions des journalistes. C’est une promesse faite pendant sa campagne électorale, de rencontrer régulièrement “les
faiseurs d’opinion”, selon son expression, “afin d’informer les Algériens des réalités du pays”.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

omme de juste, c’est la politique qui
est d’abord à l’honneur, avec les
consultations politiques en cours.
Le Président a assuré ses interlocuteurs,
que ces rencontres se poursuivront “pour
écouter ceux qui ont une expérience”,
notamment, ajoute t-il, des anciens responsables coutumiers des pratiques de
l’Etat, mais qui vivent aujourd’hui avec le
peuple. En somme, une double expérience
pour nourrir la réflexion sur le projet de la
Constitution.
Au sujet du Hirak, le président de la
République a expliqué, que son projet
politique se veut comme une réponse aux
revendications portées par ce mouvement
populaire, jugeant qu’une partie de ces
revendications a déjà trouvé sa concrétisation, à travers les changements politiques
intervenus, notamment le départ de la
Issaba et ses prolongements organiques au
niveau institutionnel..
Mais, souligne encore le chef de l’Etat, la
vraie rupture se fera à travers la nouvelle
Constitution pour asseoir “l’Algérie nouvelle”, une autre revendication du Hirak. A
ce propos, le président Tebboune a fait de
la pédagogie par rapport à cette révision
qui se déclinera en plusieurs étapes qui
aboutiront, in fine, au référendum populaire. Le comité d’experts, conduit par le
professeur Laraba, est chargé de produire
une sorte de canevas, selon la feuille de
route du Président, et c’est ce canevas qui
va servir de base au débat général. Ce débat
général, et le contenu des consultations,
aboutiront à la première mouture de la
Constitution qui sera débattue par le
Parlement dans ses deux Chambres, pour
enrichissement et adoption. Interviendra
au bout de ce processus, le référendum
populaire pour voter le texte final qui doit
mettre “un terme au pouvoir personnel et
consacrer définitivement la démocratie”,
assure le président Tebboune.
Dans la foulée de cette nouvelle
Constitution, les grandes lois organiques
qui régissent la vie politique du pays
seront amendées, pour être adaptées, précise le chef de l’Etat, qui cite notamment
la loi électorale et la loi sur les partis. Le
but final, à travers ce toilettage des textes

C

SUDOKU

N°3880

SOLUTION SUDOKU
N°3879

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 7 9

étant de favoriser l’émergence d’une nouvelle classe politique jeune, nourrie des
valeurs nationales, pour porter "l'Algérie
nouvelle". Si les problèmes de l’Algérie
sont fondamentalement économiques, le
règlement des questions politiques reste un
préalable, selon l’approche du président de
la République, pour qui le “politique balisera le terrain à l’économique”.
“Le président Zeroual est un
Algérien authentique”
A l’évocation des consultations politiques
en cours, un journaliste à posé la question
au président Tebboune, pour savoir s’il
comptait rencontrer l’ancien président de la
République Liamine Zeroual, et sa
réponse est la suivante :
“J’ai le plus grand respect pour le président
Zeroual ; je l’ai connu quand il était directeur de l’école militaire de Batna ; c’est un
algérien authentique qui n’a jamais versé
dans
la
manœuvre
politique.
Actuellement, il vit une situation personnelle un peu particulière qui l’empêche de
se déplacer à Alger, mais il y a entre nous
des échanges politiques. Il m’a encouragé
dans ma démarche. Je suis disposé à le rencontrer au siège de la Présidence ou chez
lui. De toutes les façons, toute rencontre
avec lui est utile et bénéfique”.
"L'exploitation du gaz de schiste
est nécessaire"
La question de l'exploitation du gaz du
schiste a été posée mercredi au président
Tebboune qui, non seulement est favorable
à cette énergie, mais a estimé que le
recours à cette richesse est une "nécessité",
qu'il faut néanmoins accompagner d'un
large débat pour éclairer l'opinion publique
sur les enjeux économiques et environnementaux
“L’exploitation du gaz de schiste est nécessaire. Il y a eu par le passé une réaction
négative de la population de Ain Salah
(lieu du premier puits exploratoire au sud
NDLR), a indiqué le chef de l'Etat, expliquant que “l’exploitation du gaz de schiste
a évolué. Aux US A actuellement, il y a
des puits de gaz de schiste entre les villas”.
Revenant sur la première tentative
d'exploitation à Ain Amenas, il a reconnu
que "Notre première expérience en la

matière était une erreur, car on a un désert
immense, on aurait pu faire le premier
essai ailleurs et non à Ain Salah. Il y a eu
une décision brutale, les citoyens n’ont
pas été préparés, ce qui a donné lieu à des
polémiques et des manipulations de
l’opinion." Par rapport à cette ancienne
polémique qui avait accompagné la décision de l'ancien gouvernement, le nouveau
pouvoir semble avoir tiré les conséquences
et le président Tebboune a promis la
reprise de l'expérienc,e mais avec calme.
"Il faut convaincre toutes les franges du
peuple, que cette richesse est importante,
et si on veut améliorer notre niveau de vie,
il faut exploiter le gaz de schiste, mais il
faut au préalable un débat national et pas
une décision unilatérale. La Providence
nous a donné cette richesse, pourquoi s’en
priver”, a-il souligné.
Poursuite des concertations
avec les personnalités
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, que les concertations qu'il mène avec
des personnalités nationales et partisanes
"se poursuivront", soulignant que la date
de leur clôture "n'est pas fixée".
Lors d'une entrevue avec des responsables
de médias nationaux publics et privés, le
président Tebboune a déclaré que les rencontres avec des personnalités nationales
et partisanes, "se poursuivront et la date de
leur clôture n'est pas fixée", ajoutant que
ces concertations "sont menées avec des
personnes expérimentées et des personnalités auparavant exclues, et ce pour prendre
leurs avis concernant la méthodologie à
suivre et les problèmes dont souffre le
pays".
Le président de la République a précisé,
que les avis de ces personnalités "peuvent
être pris en compte dans l'élaboration du
texte final de la Constitution", tout en
insistant sur la contribution d'autres personnalités.
“La Constitution, qui est un document qui
concerne l'ensemble de la société, ne peut
cependant être confectionné par les
masses, mais par des spécialistes dans le
droit constitutionnel, et il y a un comité
technique qui élaborera toutes les propositions à ce sujet”, a-t-il dit.

M. Tebboune a souligné, que "la révision
de la Constitution est impérative pour éviter au pays le spectre de toute crise à
l'avenir, et en vue d'éclaircir les choses et
de trancher sur toutes les crises et les agitations dont vit le pays".
"Il était de mon devoir de rencontrer ces
personnalités, de briser la glace entre les
Algériens et de prêter écoute aux personnes ayant une expérience dans la gestion des affaires de l'Etat, désormais de
simples citoyens", a déclaré M. Tebboune,
qui a adressé, par la même occasion, ses
remerciements à toutes les personnes avec
lesquelles il s'est entretenu. “Les rencontres avec ces personnalités m'ont été très
bénéfiques”, a-t-il dit.
Le président Tebboune s'est dit prêt à rencontrer l'ancien président de la République,
Liamine Zéroual, "au siège de la
Présidence ou au niveau de sa résidence",
ajoutant que "des conditions particulières
ont empêché cette rencontre".
Tout en qualifiant M. Zéroual d"'Algérien
intègre", M. Tebboune a fait savoir que
"l'ancien Président encourage sa méthode
de travail", et que "toute rencontre avec lui
sera bénéfique".
Le président Tebboune a annoncé, que
d'"autres rencontres seront organisées mensuellement, voire chaque mois et demi, et
sans obstacle aucun avec la presse, afin
d'éclairer l'opinion publique et recueillir
les faits du premier responsable de l'Etat".
L’impôt sur les faibles revenus sera
supprimé
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est revenu, mercredi lors de sa rencontre avec la presse,
sur son engagement à endiguer la paupérisation galopante de larges couches de la
société.
Devant les patrons des médias nationaux,
Tebboune a en effet affirmé que la Loi de
finances complémentaire- 2020 s’attèlera à
réviser le système de l’imposition fiscale,
notamment l’Impôt sur le revenu global
(IRG), sur les bas salaires.
Rappelons que le Président s’était engagé
lors de sa campagne électorale, à supprimer l’IRG sur les salaires inférieurs à 3
millions.
R. R.
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ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS, BOURSES ET EXAMENS

Le ministre de l’Enseignement
supérieur s’explique
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, a tenu à lever toutes
les ambiguïtés sur certaines
décisions. Il a rassuré la
communauté universitaire, sur
l’enseignement de l’anglais,
les bourses accordées aux
étudiants et la tenue des
examens.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

travers le site d’informations du
ministère, le Pr Chems Eddine
a
souligné,
que
Chitour
“l’enseignement de l’anglais dans le cursus
universitaire sera par paliers et cette année,
il ne concernera que les étudiants en cycle
de doctorat et qui ont réussi leurs
épreuves”. Face aux inquiétudes des étudans
ces
filières,
dont
diants
l’enseignement est en français, le ministre
a rassuré “qu’aucun professeur ne sera mis
à la porte”, et que les étudiants peuvent
continuer leur cursus le plus normalement. A l’adresse des enseignants en lettres françaises, le ministre a été clair : “Il
n’y a pas de décision pour arrêter ces
filières” arguant du fait que certaines infor-

A

mations sur ce sujet sont erronées. Ainsi,
la décision de généraliser l’anglais qui était
prévu par son prédécesseur, ne sera appliquée que par dose progressive tenant
compte de “l’adaptation nécessaire à cette
nouvelle donne” et également de
l’environnement culturel de l’université
algérienne. Pour ne pas se précipiter dans
une décision qui aura des conséquences
fâcheuses, le ministre indique “qu’il y aura
prochainement la création d’un bouquet de
chaines TV, pour l’enseignement de
l’anglais et il faudra compter sur le temps
pour réorganiser les filières d’études à la
langue de Shakespeare”.
La bourse uniquement
pour les étudiants
Dans sa réponse aux étudiants, le ministre
a clarifié la situation. Aucun changement
ne portera à l’avenir sur le montant de la
bourse accordé aux étudiants. Il a également décidé que “les étudiants en cycle de
doctorat et qui ont des postes de travail ne
peuvent prétendre à la bourse, car le règlement en vigueur interdit le cumul de deux
salaires”. De même que le montant des
présalaires pour certaines catégories
d’étudiants dans des instituts spécialisés,
ne connaitront pas une augmentation
comme cela a été colporté. Dans le volet
qui concerne les examens, Chitour a mis
en exergue “les règles d’éthique qui obligent les étudiants à ne pas s’adonner à la
fraude et dont il faut s’éloigner”, non sans

indiquer que “tous les examens seront dorénavant homogénéisés”. Les recteurs et
doyens des facultés et d’instituts seront
appelés à “coordonner leurs approches pour
finaliser les examens et éviter les retards”,
sachant que pour différentes raisons, les
étudiants se sont plaints des retards où parfois, ils entamaient leurs examens en
plein vacances d’été.

Revoir la recherche scientifique
Le premier responsable du département de
l’université a estimé dans ses réponses,

CORRUPTION

Le dernier classement de Transparency
International (TI), ayant pour principale
vocation la lutte contre la corruption des
gouvernements et les institutions gouvernementales mondiales, vient de dévoiler
son rapport annuel de 2019 sur l’Indice de
perception de la corruption (IPC) dans le
monde, en classant l’Algérie à la 106e
place sur 180 pays, avec un score de 35 sur
100.
Soit un léger recul au classement comparativement à 2018, lorsqu’ elle avait

occupé la 105e position, avec le même
score 35 /100. Dans ce dernier classement
de l’Indice de perception de la corruption
(IPC) dans le monde, l’Algérie se trouve
dans une position des plus déplaisantes,
puisqu’elle se situe derrière le voisin
marocain (80e), avec un score de 41 points
sur 100 et les Tunisiens (74e), avec un
score de 73/100. Au niveau africain,
l’Algérie est aussi loin derrière des pays
comme le Burkina Faso (85e), l’Afrique
du Sud (70e), le Sénégal (66e) ou encore le
Rwanda (57e). Selon le classement de
2019, le Botswana est le pays africain qui

le moins de corruption en occupant la 34e
place avec un score de 61 sur 100. Il est
suivi par l’île Maurice en deux positions
sur le Continent en arrivant au 56 e rang.
L’indice de perception de la corruption,
pour rappel, est calculé à partir de
l’opinion d’experts sur la corruption dans
le secteur public. D’après Transparency
International (TI), les pays ayant obtenu
une note élevée disposent souvent d’une
“administration transparente permettant
aux citoyens de demander des comptes à
leurs responsables”. Alors qu’une mauvaise note signale, quant à elle, “un

BENLARBI ET BOUMALA

Les dates de leur procès fixées

Le journaliste et activiste politique
Fodil Boumala sera jugé le 9 février
prochain, à l’occasion de son procès
programmé officiellement au
niveau du tribunal de Dar El Beida,
selon son avocat Abderrahmane
Salah.
Pour rappel, Boumala, dont les
demandes de liberté provisoire ont
été à plusieurs reprises rejetées, a
été placé sous mandat de dépôt par
le juge du même tribunal, le 19
septembre dernier.
Le juge d’instruction du tribunal de
Dar El Beida a retenu contre lui les
chefs d’inculpation d’”atteinte à
l’intégrité du territoire national” et
d’”atteinte à l’unité nationale”.
Auparavant, l’autre activiste politique Samir Benlarbi, arrêté lui

aussi le 16 septembre dernier, sera
jugé le 27 de ce mois au niveau du
tribunal de Bir Mourad Rais, selon
le même avocat qui fait partie du
collectif de défense des détenus.
Cette figure de proue du mouvement populaire devra répondre des
chefs d’inculpation “d’atteinte à
l’unité du territoire national”, et de
“diffusion de tract susceptible de
porter atteinte à l’intérêt nationale”.
En revanche, pour le militant politique Karim Tabbou, qui avait été,
lui aussi, arrêté le 25 septembre,
soit quelques jours seulement après
Benlarbi et Boumala, aucune date
n’est pour l’instant fixée pour la
tenue de son procès. Arrêté une première fois le 25 septembre, puis
libéré et arrêté une seconde fois le
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que “la recherche sera revue à la lumière de
nouveaux facteurs et normes qu’on doit
prendre en compte”. Evoquant le sujet qui
préoccupe les chercheurs, le ministre veut
que “la recherche soit pratique et pour cela,
il ne suffit pas du financement mais de
moyens adéquats, selon les besoins de
chaque groupe de chercheurs, et peu
importe la filière”. Le plus important pour
le ministre, est “de rehausser le niveau de
la recherche avec une qualité qui doit se traduire sur les résultats”.
F. A.

lendemain, Karim Tabbou, qui
croupit depuis à la prison de Koléa,
est accusé lui aussi d’avoir porté
“atteinte à l’unité nationale”, avant
que le juge d’instruction du tribunal
de Sidi Mhamed ne lui endosse
aussi l’accusation de “porter atteinte
au moral de l’armée”.
La famille du coordinateur de
l’UDS, dont la durée de détention
vient d’être renouvelée pour quatre
mois (du 26 janvier au 26 avril), ne
sait toujours pas s’il sera jugé d’ici
là. Pour rappel, le président de la
République a promis à certaines
personnalités qu’il a reçues, notamment Soufiane Djilali, de faire libérer progressivement les détenus du
Hirak.
R. N.

recours systématique à des pots-de-vin,
l’absence de sanctions en cas de corruption
et une inéquation entre les activités de
l’administration et les besoins de la population”. Un constat avalisé par l’AACC
qui, ces dernières années, n’a pas cessé de
déplorer la “généralisation” de la corruption et d’alerter sur les dégâts de ce fléau
qui “menace gravement la stabilité et la
sécurité du pays”. Et ce, malgré le programme de réformes initié pour la consolidation de l’Etat de droit, de la bonne gouvernance et du développement durable.
I. A.

HABITAT

Tarek Belaribi,
nouveau Dg de l'AADL

Tarek Belaribi a été installé avant-hier dans le poste de
Directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et
du développement du logement (AADL), en remplacement
de Saïd Rouba, appelé à d'autres fonctions, a indiqué un
communiqué du ministère de l'Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville. S'exprimant lors de la cérémonie d'installation, qui
s'est déroulée au siège du ministère, le ministre du secteur,
Kamel Nasri a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les
efforts, pour la réalisation des projets de logements tracés
dans le cadre du programme sectoriel, a précisé le communiqué.
Il a souligné, en outre, l'impératif pour l'Agence, d'ouvrir
les portes du dialogue avec les souscripteurs ,et d'accélérer la
cadence de réalisation des logements Location-Vente, pour
leur réception dans les délais fixés, a conclu la source.
R. N.

SOINS CAPILLAIRES

Brossage quotidien
pour une belle chevelure

Tajine de lentilles
au potiron

Ing rédi ents :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

L’Algérie perd une place dans l’Indice Transparency
PAR IDIR AMMOUR

Cuisine

Préparati o n :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans de l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre
2 c. à soupe d'huile, ajouter les
oignons et les tomates. Ajouter
ensuite les épices (sel, poivre et
paprika) remuer et laissez mijoter.
Couvrir
d'eau
(environ 1,5 litre) et ajouter les
lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper
et éplucher les morceaux de potiron.
Les ajouter dans la marmite. S'il ne
reste pas suffisamment d'eau en
rajouter. Laisser cuire 15 minutes.
Goûter les lentilles pour déterminer
leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Gâteau fondant
au chocolat

Ing rédi ents :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleurs d’oranger

Préparati o n :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger
les œufs avec le sucre, dès que le
chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, bien mélanger
puis verser la farine avant de
mélanger le tout. La préparation doit
être homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuillerée à soupe d’eau de fleurs
d'oranger. Verser la pâte dans un
moule préalablement beurré, mettre
au four a 180°C pendant 30 minutes.
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Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et
surtout bien fait. Le
brossage ne sert pas
uniquement à mettre vos
cheveux en forme, c’est
avant tout un geste de
beauté au quotidien.
Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
activent et stimulent la microcirculation
sanguine des tiges capillaires, leur permettant de rester en bonne santé. Par la même
occasion, les huiles naturelles qui protègent
les cheveux se répandent sur l’ensemble de
la chevelure pour apporter plus de résistance
aux agressions externes (vent, soleil, chaleur du séchoir, produits chimiques…).
Enfin, en passant un coup de brosse, vous
aérez votre chevelure en la débarrassant des
cheveux morts et de toute impureté.

Comment se brosser
les cheveux ?
On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment. Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum. Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête renversée. Ainsi, brossez-vous les cheveux en
partant de la nuque jusqu’au niveau du front.
Après le shampoing, pensez à attendre que
vos cheveux soient bien secs pour les coiffer car les cheveux humides sont plus fragiles et peuvent donc se casser lors du passage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonction de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les cheveux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquels
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et électriques. En revanche, les brosses métalliques
et plastiques sont fortement déconseillées
car les premières écaillent les cheveux tandis
que les secondes apportent une électricité
statique aux cheveux.

CRISE DE COLÈRE DE L’ENFANT

Quelle attitude
adopter ?

es enfants peuvent nous en faire
voir de toutes les couleurs. Ils ont
parfois des difficultés à accepter un
refus et à se faire interdire quelque chose, ce
qui provoque leur colère et une frustration... Que faut-il faire en tant que parent
pour apprendre à votre enfant à gérer ses
comportements ?

L

Mettre de côté l’agressivité
il peut arriver que votre enfant ne sache pas
comment dire ce qui ne va pas et qu'il vous
dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre encore plus anxieux.
Il ne faut pas que votre enfant doute de
l'amour que vous avez pour lui et il ne faut
pas créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer son petit manège et faire du
chantage à nouveau. Il faut lui faire faire la
différence entre un caprice et un besoin !
Réagissez en lui disant qu'il a le droit de
penser que vous êtes méchant(e), qu'il est
fâché parce que vous lui avez refusé ou
interdit quelque chose et que vous avez fait
cela parce que vous l'aimez. Expliquez-lui
que l'on ne peut pas toujours avoir ce que
l'on veut et que les enfants ne peuvent pas
toujours décider de tout.

Dur, dur d’être un bon parent :
Il ne faut pas tout lui accorder car cela ne
le rendra pas plus heureux. L'enfant doit
apprendre qu'il y a des limites et des règles

à suivre. En tant que parent il faut fournir
à l'enfant un encadrement, pour qu'il
devienne un être sociable, respectueux et
responsable.

Trucs et astuces

Redonner forme aux
poignets distendus des
pulls

Un antimite-maison
avec des clous
de girofle

Trempez simplement les poignets
distendus de vos pulls dans de
l'eau chaude, et séchez-les à l'aide
d'un sèche-cheveux.

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à
l'intérieur. Placez votre sachet
en suspension dans votre
armoire, ou dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Sécher un vêtement

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour maintenir chaque pli. Ainsi fixés, les
plis vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de
repassage.

Posez une serviette à plat et posez
à plat votre vêtement dessus.
Roulez le tout ensemble, tordez le
rouleau formé. Renouvelez le processus avec une serviette sèche
jusqu'à séchage quasi complet.

rapidement
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ECONOMIE
POMME DE TERRE

L'Algérie n'importera plus de semences
à partir de 2022
Le président de l’assemblé populaire communal d’EL-HASSANIA informe les entreprises ayant participé av i s d’appel d’o ffres nati o nal e o uv ert av ec ex i g ence de
capaci tés mi ni mal es N° 0 3 / 2 0 1 9 co ncernant l e pro jet de réno v ati o n et

La région d'El-Oued a eu une
récolte de pommes de terre
en abondance cette année,
dont elle a dégagé des
quantités appréciables pour
l'exportation, notamment pour
la Russie et d'autres pays
européens.

e président-directeur général (P.-dg) du
Groupe Valorisation des produits agricoles (GVAPRO), Mustapha Belhanini,
a indiqué que l'Algérie cessera en 2022
d'importer la semence de pomme de terre suivant le programme arrêté par le Groupe.
Le GVAPRO travaille sur un programme de
réduction progressive des quantités de
semences de pomme de terre importées pour
atteindre l'autosuffisance d'ici 2022, a précisé Belhanini lors d'une conférence de
presse animée au siège du Groupe à Alger. Il a
souligné, dans ce sens, l'avancement des
recherches dans le domaine du développement des types de semences en Algérie et la
limitation de l'importation à la première
génération de semences, qui seront développés antérieurement au niveau local.
Le P.-dg de ce groupe public sous tutelle du
ministère
de
l'Agriculture
et
du
Développement rural a fait savoir que le secteur importe actuellement 20% seulement des
besoins en semences de pomme de terre pour
près de 80 millions d'euros/an, pour les
revendre ensuite aux agriculteurs au prix de

L
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190 DA/kg. Les 80% sont couverts par la
production locale au prix de 60 DA/kg.
Les semences de première et deuxième générations importées sont destinées à la production de plants de la classe Super Elite (SE) et
Elite (E), développés pour d'autres dérivés, at-il expliqué, affirmant que le classe A destinée à la plantation directe "n'est plus importée". Selon le même responsable, il est prévu
en 2020 la production de plus de 5 millions
de tonnes de semences de deuxième génération et 4.600 tonnes autres de première génération. A propos des mesures d'accréditation
des laboratoires relevant du Groupe,
Belhanini a fait état de l'entame de
l'opération d'accréditation de ces laboratoires en coordination avec l'Organisme
algérien d'accréditation (Algerac).
Les équipements et ressources humaines du
Laboratoire central du Groupe ont été valorisés et modernisés dans le cadre d'un programme mis en place par le ministère de
l'Agriculture en 2017, pour un montant
oscillant entre 30 et 35 milliards de centimes, a-t-il encore dit, ajoutant que ce programme permet de travailler conformément
aux standards internationaux.

Augmentation de
la production de minitubercules à 1,5 million
d'unités

Ce programme a donné lieu à une augmentation de la production en laboratoire de minitubercules de 400.000 à 1,5 million de minitubercules, contrôlés et traités pour produire
5 types de plants naturels.

Une coordination est en cours avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour l'étude de production de nouveaux types de semences permettant de maîtriser davantage les mécanismes de production de la pomme de terre en
assurant la disponibilité des types demandés
par les transformateurs.
Dans ce cadre, le rendement a atteint 400
quintaux/hectare de plants de type G1 et
l'implantation de 40 hectares de plants de
type G2 dans la wilaya de Bouira, et 180 hectares dans la wilaya de Tiaret qui ont donné
lieu à la production de 46.000 tonnes de
semences de deuxième génération en 2019.
Il est prévu la création de deux zones de plantation de semences de type G2 dans la wilaya
de Ghardaïa et Skikda, selon Belhanini qui a
fait état de la mise en place d'une cartographie nationale de toutes les régions concernées par la plantation des semences et la
mise en place d'un process de traçabilité pour
connaître les différentes évolutions qui peuvent apparaître au cours du cycle de production.
Les wilayas de Aïn-Defla, Bouira, Guelma,
Skikda et Mascara sont entrées en production de semence de première génération.
Ces mesures ont permis une baisse des prix
de semences ce qui a mis les importateurs en
difficulté pour écouler leurs marchandises.
Le GVAPRO envisage, en 2022, d'exporter
quelque 150. 000 à 200. 000 tonnes de
semences produites localement.
Par ailleurs le Groupe a mis en place un programme de développement de production bio
s'étalant sur trois années en collaboration
avec une société européenne.

La superficie destinée à la
culture de la pomme de terre
portée à 160.000 hectares

Concernant la transformation, le président
du Conseil interprofessionnel de la filière
pomme de terre, Kedmani Lahcen, a fait état
de la coordination en cours entre les membres du Conseil, les transformateurs et le
ministère de l'Industrie pour arrêter la liste de
tous les transformateurs, leurs capacités de
production et les types de pommes de terre
nécessaires à leur activité
Il s'agit également de l'organisation des relations interprofessionnelles dans le cadre
d'accords garantissant les droits de chaque
partie et permettant de connaître les volumes
de la demande à l'avenir.
Par ailleurs, il a indiqué que la superficie destinée à la culture de la pomme de terre a
atteint, durant la saison actuelle, 160.000
hectares au niveau national, notamment
suite à l'intégration de nouvelles régions à
l'instar d'In Salah, Tamanrasset et El-Ménia.
Il a plaidé, en outre, pour une prise en charge
sérieuse du problème des prix afin de permettre à l'agriculteur de récupérer son investissement et d'assurer la disponibilité de ce produit à des prix abordables pour le consommateur à travers des mécanismes efficaces à
même de réguler le rôle des intermédiaires et
organiser leur intégration dans le circuit de la
commercialisation.
R. E.

CHANTIER NAVAL D’AZEFFOUN

Sakomas décroche un marché d’exportation vers l’Afrique

La Société Algeria Koréa marine service
(Sarl Sakomas), spécialisée dans la
construction de bateaux de pêche, a décroché un marché d’exportation de ses produits vers l’Afrique, selon son P.-dg, Nor
El Islam Benaoudia. Une première commande pour la fabrication de deux bateaux
de pêche de 14 mètres a été passée auprès
de ce constructeur par un client mauritanien, et ces deux embarcations sont en
cours de construction au niveau du chantier
naval de Sakomas sis au port d’Azeffoun, à
une soixantaine de kilomètres au nord de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté lors
d’un déplacement sur place.
Les premiers bateaux sortis du chantier

naval d’Azeffoun, qui est entrée en production en 2015, sont des embarcations de
pêche type "petits-métier" de 12 à 14
mètres de long, a rappelé Benaoudia qui a
indiqué qu’au total, 10 bateaux de pêche de
12 à 19 mètres, ont été construits au
niveau de ce même chantier naval au profit
de clients des wilayas de Béjaïa, Alger et
l’ouest du pays, entre 2015 et 2019.
En mars 2016 Sakomas a construit le plus
grand bateau en Algérie en fibre de verre. Il
s’agit d’une embarcation de 19 mètres de
long, le TARI, commandé par un client de
Béjaïa, a ajouté Benaoudia qui a souligné
que "la technique de construction des
bateaux de pêche en fibre de v erre a été

acquise par Sak omas suite à la signature
d’une conv ention entre cette société et la
société sud-coréenne Hy undai, portant sur
le transfert du sav oir-faire et la formation". L’activité de ce chantier naval a
baissé suite à la décision de gel d’octroi
d’autorisation pour l’acquisition de
navires types thoniers, sardiniers et chalutiers. "Avec le dégèle de cette mesure fin
2018 et la délivrance d’autorisations pour
la construction de 40 thoniers de 30 à 38
mètres au niveau national, Sakomas va se
lancer dans la réalisation d’une partie de
ces bateaux.
"Notre société qui jouit d’une importante
et adéquate infrastructure (le chantier nav al

d’Azeffoun) s’étalant sur une surface portuaire de 11.000 m2, se lancera dans la
construction de ces derniers av ec un partenaire espagnol qui a v endu plus de 70
bateaux de pêche industriels en Algérie
depuis 1974", a souligné le P. -dg de
Sakomas. "Le suiv i de la construction de
ces bateaux sera assuré par l’organisme de
contrôle de la conformité et de certification Verital", a indiqué Benaoudia qui a
relevé que la construction de ces bateaux de
pêche en Algérie permettra de diminuer la
facture d’importation.
R. E.

MICRO-ENTREPRISES

Vers l'élaboration d'une cartographie des activités

La directrice générale de l'Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej), Samira Djaïdar, a annoncé
l'élaboration en cours d'une cartographie
des activités relatives à la création des
micro-entreprises pour l'orientation des
projets en fonction des besoins du développement local. Lors d'une journée
d'études sur les micro-entreprises, initiée
par le groupe parlementaire des indépendants au siège de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Djaïdar a fait état d'un
travail en coordination avec plusieurs secteurs actuellement pour l'établissement
d'une cartographie des activités dans le
domaine de l'entreprenariat.
"Cette cartographie v ise à aider à la création de micro-entreprises en fonction des
besoins réels de chaque région, constituant ainsi un mécanisme à même
d'orienter les projets de manière à répondre
aux ex igences du dév eloppement local", a-

t-elle expliqué. Dans ce sillage, Djaïdar a
fait état de 385.000 micro-entreprises
créées dans le cadre du dispositif Ansej,
jusqu'au 31 décembre 2019, soulignant que
le nombre de micro-entreprises en échec
réussi était "faible", moins de 10%. Elle a
rappelé, à ce propos, que le Fonds de
garantie des crédits avait indemnisé les
crédits de financement de 22.000 microentreprises.
Mettant en exergue le rôle de l'Ansej en
terme d'accompagnement des porteurs de
projets avant, durant et après la création de
leurs micro-entreprises, la directrice générale de l'Agence a appelé les jeunes dont
les entreprises sont confrontées à des difficultés de prendre attache avec les responsables des agences locales pour "ex poser
leurs doléances en v ue de leur ex amen au
cas par cas et de rechercher les solutions
possibles à l'amiable". Pour sa part, le
directeur général de la Caisse nationale

d'assurance-chômage (Cnac), Mahieddine
Ouagnouni, a indiqué que le nombre de projets financés par la Caisse a connu en
2019 une hausse de 37% par rapport à
2018. Se félicitant de ce taux "positif en
dépit des quelques lacunes", il a assurée que
celles-ci seront traitées, en focalisant,
notamment, sur la formation au profit des
porteurs de projets en matière de gestion
d'entreprise et la consolidation des mécanismes d'accompagnement.
S'agissant du nombre des projets financés
pour la création de micro-entreprises,
depuis la création de la Cnac en 2004
jusqu'à fin 2019, Ouagnouni a fait état de
plus de 150.000 projets, estimant que ces
résultats sont "positifs au regard du nombre de micro-entreprises “sinistrées”,
n'ay ant pas dépassé 8%". Dans le même
contexte, Ouagnouni a estimé nécessaire
la révision de certains mécanismes de
financement des projets, en accordant plus

d'importance aux projets qui répondent
aux besoins économiques du développement local et en vue de consolider
l'accompagnement des porteurs de projets.
A son tour, le président du Groupe parlementaire des indépendants à l'APN, Youcef
Djebaïli, a affirmé que cette rencontre, qui
a vu la participation de députés,
d'enseignants, de responsables de mécanismes de soutien à l'emploi et de représentants de maisons d'entreprenariat,
avait pour objectif le traitement des problèmes liés à la création des micro-entreprises et l'examen des projets en échec et
la difficulté du remboursement des crédits
accordés.
Cette journée d'études vise, également, à
formuler des propositions pour la solution
de ces problèmes, a-t-il fait ajouté.
R. E.
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ALGER, AGENCE NATIONALE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU

La première "Classe d'eau"
pilote inaugurée
La première "Classe d'eau" a
été inaugurée mardi au niveau
d'Alger, première initiative du
genre dans la capitale qui
s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
annuel de sensibilisation de
l'Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en
eau (Agire).
PAR BOUZIANE MEHDI

ette initiative a été mis en œuvre
par la filiale de l'Agence bassin
hydrographique
algéroisHodna-Soummam (ABHAHS), a
constaté l'APS sur place. En concrétisation du programme annuel de sensibilisation de l'Agire, à travers la filiale
de l'ABHAHS, la première "Classe
d'eau" a été inaugurée au niveau de
l'école primaire Larbi-Tebessi dans la
commune de Aïn-Benian, première
initiative pilote dans la capitale en
matière de sensibilisation des élèves
de l'importance d'économiser l'eau et
de préserver les ressources en eau, a
indiqué la directrice de la communication et de l'information au niveau de la
même agence Touati-Siham dans une
déclaration à l'APS.
L'opération de sensibilisation qui vise
à inculquer aux générations futures les
bons gestes quotidiens à adopter lors
de l'utilisation de l'eau, a été marquée
en 2019 par l'inauguration "de classes
d'eau" à travers les wilayas de AïnTémouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et
prochainement Tipasa, en attendant sa
généralisation au niveau national pour
vulgariser la culture de préservation
des ressources en eau et consacrer les
valeurs de l'économie de l'eau en

C

milieu scolaire.
Dans ce cadre, plus de 1.200 cours
pédagogiques de sensibilisation quant
à la rationalisation de l'utilisation
d'eau et la préservation et la protection
de l'environnement contre la pollution
ont été dispensés en 2019 au profit de
50.000 élèves des différents établissements éducatifs, dans les trois paliers
de l'enseignement, au niveau national,
outre 62 conventions signées en partenariat avec les directions de
l'éducation et de l'environnement en
matière de sensibilisation à la nécessité de rationaliser l'utilisation de cette
ressource vitale et mettre en exergue
son importance dans la vie quotidienne du citoyen, sachant que le programme de sensibilisation de 2020
touchera près de 100.000 élèves.
Les cours de sensibilisation riches en
informations et orientations au sujet
de l'utilisation de l'eau vise à inculquer la culture de l'économie de l'eau
et la préservation de cette ressource
auprès des élèves.

La préservation de l'eau et la garantie
de la pérennité de cette ressource
naturelle a été au centre du premier
cour de sensibilisation dispensé au
niveau de cette classe pilote sous le
thème "Tous pour l'économie de
l'eau".
De son côté, la responsable du département de communication au niveau
de l'ABHAHS, Ida Sabrina a déclaré à
l'APS que "la Classe d'eau" est une
salle de projection où des cours de
sensibilisation sur l'eau sont donnés
aux élèves à travers la présentation
des différentes étapes de gestion des
ressources en eaux et de dessalement
de l'eau de mer, de traitement et
d'épuration des eaux usées. Plusieurs
activités s'inscrivant dans le cadre de
la préservation de l'eau ont été organisées également en faveur des élèves,
outre la distribution de brochures et de
dépliants.
B. M.

CONSTANTINE, SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET VOYAGE
e

Tenue de la 4 édition en mars

La quatrième édition du Salon international du tourisme et voyage (Cirtasiaha 2020) sera organisée du 26 au 28
mars, à Constantine avec la participation de professionnels nationaux et
étrangers, a annoncé mardi, le directeur local du Tourisme, de l'Artisanat
et du travail familial.
"Cette manifestation se veut une
opportunité pour faire redécouvrir les
potentialités énormes et exceptionnelles dont dispose cette ville millénaire", a déclaré Noureddine
Bounafaâ, dans une conférence de
presse consacrée à cet évènement.
Affirmant que les invitations resteront
ouvertes à tous les professionnels et
partenaires du secteur (locaux ou
étrangers), le même responsable a
indiqué que les préparatifs à ce rendez-vous se font en collaboration avec
tous les acteurs dans le domaine du

tourisme, agences de tourisme et de
voyage notamment.
A ce titre, M. Bounafaâ a rappelé que
la wilaya de Constantine compte plus
de 150 agences de voyage, une trentaine d’établissements hôteliers dont
10 classés, une dizaine de restaurants
classés, en plus de plusieurs écoles de
formation dans diverses activités artisanales, un potentiel "plus ou moins
conséquent", en mesure, a-t-il considéré, de booster le tourisme local dans
le cadre d’actions coordonnées.
Cette manifestation touristique organisée par la direction locale du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, en collaboration avec le Club des
opérateurs du tourisme (COT) et
l’Office local du tourisme regroupera
entre autres, des professionnels versés
dans les domaines de l’hôtellerie, des
agences de voyage et tourisme et

autres spécialistes en formation hôtelière et touristique, en plus de compagnies de transport aérien et établissements bancaires, a précisé M.
Bounafaâ. L’université et les instituts
de formation professionnelle seront
"partie prenante" de cette manifestation qui sera marquée par
l’organisation de rencontres techniques dédiées à l’investissement dans
le secteur du tourisme et à la gestion
des hôtels et agences de voyage.
Le directeur local du Tourisme, de
l’artisanat et du travail familial, affirmant que tous les moyens humains et
logistiques seront mobilisés pour
réussir ce rendez-vous "en préparation depuis des mois", a indiqué que le
but était de faire valoir le savoir-faire
dont dispose Constantine dans le
domaine du tourisme.
APS
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AÏN-TÉMOUCHENT
Décès du moudjahid
Abdelaziz Hatri

Le moudjahid Abdelaziz Hatri est
décédé mardi dernier à AïnTémouchent à l’âge de 80 ans des
suites d’une longue maladiee. Le
défunt a rejoint les rangs de l’Armée
de libération nationale dans la zone 2
de la Wilaya IV historique menant
plusieurs opérations fidaies dont celle
menée en 1956 à Maghnia contre les
bases militaires du colonisateur qui a
subi alors plusieurs pertes. Il est allé
ensuite Aïn-Sefra en zone 8 de la
Wilaya IV historique où il a pris part
à plusieurs batailles et accrochages.
Il a rallié par la suite Béchar pour
poursuivre son parcours combattant
aux cotés du colonel Lotfi qui l’a
chargé de plusieurs opérations militaires contre l’ennemi, a évoqué le
directeur de wilaya des moudjahidine,
Cherif Kaddour Mohamed.
Après l’Indépendance, le défunt a
exercé comme enseignant et a étudié
jusqu’à obtenir le magister à
l’université d’Oran en spécialité
d’histoire. Il a occupé plusieurs
postes comme directeur de l’institut
d’histoire de cet établissement, directeur du musée national du moudjahid
à Oran et secrétaire national de
l’Organisation nationale des moudjahidine. Le défunt a été inhumé au
cimetière de la commune de SidiBenadda après la prière d’El-Asr.

BÉCHAR
Arrestation
de l’auteur d'un
vol avec violence
sur étrangère

Un dangereux récidiviste, auteur du
vol avec violence d’un sac à main
d’une étrangère exerçant comme acrobate au cirque Amar, en tournée à
Béchar, a été arrêté par les éléments de
la police judiciaire de la troisième
Sûreté urbaine de Béchar.
Dès que la victime de ce vol avec violence, de nationalité colombienne, a
déposé sa plainte, appuyée d’un arrêt
de travail de 21 jours délivré par le
médecin légiste, suite à la violente
agression subie, les policiers ont
entamé leurs investigations pour
retrouver l’auteur de cet acte criminel,
qui a pu être rapidement identifié
grâce aux renseignements et signalements fournis par la victime et aussi
à la mobilisation des brigades policières opérationnelles sur le terrain.
Aussitôt identifié ainsi que son lieu
de résidence, et suivant ordre de son
arrestation et de perquisition de son
domicile, l’auteur de ce vol avec violence, âgé d’une vingtaine d’années, a
résisté violement à son arrestation par
les forces de l’ordre.
La perquisition de son domicile par
les policiers a permis la récupération
du sac à main volé et de sa contenance, dont un appareil photo.
L’enquête policière ayant suivi
l’arrestation de cet individu a permis
la découverte qu’il est l’auteur de 6
actes pénaux, dont le vol à la sauvette, le vol de téléphone mobile sous
la menace d’arme blanche et la violation de domicile, et ce grâce à son
identification par les victimes de ces
actes punis par la
APS
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Ce lymphocyte T serait
capable d'attaquer presque
tous les cancers
L'immunothérapie
anticancéreuse est
une idée novatrice
qui a été
récompensée par un
prix Nobel de
médecine en 2018
mais qui n'est pas
efficace pour tous les
cancers. Une nouvelle
étude décrit une
lignée de lymphocytes
T capable de
reconnaître et de tuer
un grand nombre de
cancers.

elicobacter pylori,
seule bactérie responsable de cancers gastriques L’estomac de la
moitié de la population
humaine mondiale est
infecté par la bactérie
Helicobacter pylori. Ce
micro-organisme peut être à
l’origine d’ulcères voire
parfois de cancers gastriques. L’Institut Pasteur a
interviewé Hilde De Reuse,
chef de l’unité Pathogenèse
de Helicobacter, afin de
nous en apprendre un peu
plus sur cette bactérie et sur
les recherches de son laboratoire. Une cellule cancéreuse est, à l'origine, une
cellule tout ce qu'il y a de
plus normal. Au fil de sa vie
et de ses divisions successives,
des
erreurs
s'insinuent
dans
son

H

génome. Parfois, celles-ci
ne sont pas réparées et
dégénèrent. La cellule perd
son inhibition de contact et
prolifère de façon anarchique pour former une
tumeur.
Ces cellules anormales
n'échappent pas à la surveillance du système immunitaire qui les attaque régulièrement. Néanmoins, certains cancers arrivent tout
de même à se disséminer.
Une étude parue dans
Nature Immunology met en
lumière un élément-clé dans
la réponse immunitaire
anticancéreuse resté dans
l'ombre jusque-là : une
lignée de lymphocytes T
armée pour lutter contre les
cancers.

Une lignée cellulaire
efficace sur tous l
es cancers ?

La lignée immunitaire en
question a été isolée en
laboratoire à partir d'une
culture qui contenait à la
fois des lymphocytes T et
des cellules cancéreuses.
L'expansion clonale d'une
cellule
immunitaire
témoigne de son activation
par un élément qu'elle
reconnaît, ici sur les cellules malignes. Les lymphocytes T en multiplication rapide se révélaient
aussi être capables de tuer
les cellules cancéreuses.
Mélanome, cancer du poumon, du côlon, du sein...,

les scientifiques ont testé
une grande variété de cancers qui n'ont pas grandchose en commun. À
chaque fois, les lymphocytes T ont induit une mortalité cellulaire (entre 80 et
100% selon les cancers). La
lignée a été isolée et nommée sobrement MC.7.G5
par les scientifiques. Mais
quel est donc cet « interrupteur » présent sur la plupart
des cellules cancéreuses qui
active les lymphocytes T ?

Un mécanisme
de reconnaissance
encore flou

Pour le savoir, les scientifiques ont utilisé le ciseau
génétique CRISPR pour
inactiver un à un les gènes
codant pour des protéines
dans les cellules cancéreuses jusqu'à tomber sur la
protéine qui, par son
absence,
empêche
l'activation des lymphocytes T. L'interrupteur
indispensable à l'activation

des lymphocytes T est
MR1, une protéine qui fait
partie de la même famille
de molécules que le CMH
(complexe majeurd'histocompatibilité) de classe I.
Mais son mode de fonctionnement diffère : il présente
un des métabolites produits
par la cellule cancéreuse.
Les scientifiques ont émis
l'hypothèse que c'est ce
métabolite qui était reconnu
par les lymphocytes T de la
lignée MC.7.G5, sans pouvoir l'identifier. Les expériences complémentaires
menées en modèle murin
montrent que ces cellules
sont capables de contenir la
progression du cancer sans
pour autant l'éradiquer. Ce
n'est donc pas une solution
miracle pour vaincre tous
les cancers, mais l'esquisse
d'une nouvelle voie thérapeutique qui permettra
peut-être de soigner des
cancers aujourd'hui incurables.

CHEVEUX BLANCS

Un lien avec l'immunité

Une étude menée sur la souris
explique pourquoi il est possible
d'avoir plus de cheveux blancs après
une infection ou un stress chronique.
La perte de pigmentation des poils est
associée à l'activation du système
immunitaire inné. Parfois, certaines
personnes ont plus de cheveux blancs
après une maladie grave ou un stress
chronique. Une nouvelle étude de
l'université de l'Alabama (États-Unis)
parue dans Plos Biology apporte une
explication. Les chercheurs ont
découvert un lien entre des gènes qui
contribuent à la couleur des poils (ou
des cheveux) et ceux qui informent
l'organisme d'une infection.
Lorsqu'un virus ou une bactérie
attaque l'organisme, le système
immunitaire inné entre en action. Des
cellules répondent en sécrétant des
molécules, les interférons, qui activent les défenses de l'hôte. Ici, les

chercheurs ont trouvé un lien inattendu entre les cheveux blancs, un
facteur de transcription (MITF) et
l'immunité innée. Dans les années
1980, des études menées chez la souris avaient déjà permis d'observer que
l'exposition à un virus murin (MuLV)
favorisait le blanchissement prématuré des poils.
Le facteur MITF joue un rôle dans le
contrôle de différentes fonctions du

mélanocyte. Chez la souris, si le gène
mitf ne s'exprime pas, on constate une
absence quasi totale des mélanoblastes chez l'embryon, ce qui donne,
à la naissance, des souris toutes
blanches. Mais MITF aurait aussi un
lien avec la réponse de la cellule à
l'interféron : il réduit l'expression des
gènes de la réponse immunitaire innée
dans les cellules de la lignée des
mélanocytes.

CIGARETTES
ÉLECTRONIQUES
Leur nocivité ne fait
« aucun doute »
pour l'OMS

Voilà qui va relancer la vive polémique
sur les cigarettes électroniques. L'OMS
publie cette semaine un nouveau rapport
condamnant
clairement
l'utilisation de ces substituts à la cigarette conventionnelle, mais elle met en
garde également contre le vapotage passif. Cette étude fait bondir, de l'autre
côté, les défenseurs de la e-cigarette et
experts de la dépendance au tabac. On
est encore loin de pouvoir fumer le
calumet de la paix !
Les cigarettes électroniques sont à coup
sûr nocives tant pour les vapoteurs que
pour ceux exposés à leurs fumées, qui
peuvent causer des dommages aux
fœtus et aux cerveaux des adolescents,
a mis en garde, dans un rapport,
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). « Il n'y a aucun doute qu'elles
sont dangereuses pour la santé », a
conclu cette institution spécialisée de
l'Onu, tout en soulignant qu'il est «
trop tôt pour fournir une réponse claire
sur l'impact à long terme de leur utilisation ou de l'exposition à celles-ci. »
Dans le rapport sur ces cigarettes électroniques rendu public en début de
semaine sous forme de questionsréponses, l'Organisation mondiale de la
Santé relève à cet égard qu'il n'y a pas
assez de preuves selon lesquelles elles
aident les consommateurs de tabac à
arrêter de fumer. Les vapoteurs sont
même davantage susceptibles de fumer
des cigarettes conventionnelles, note-telle.

Vapotage passif
et protection des
adolescents d'un côté

Ces appareils « sont particulièrement
risqués » pour les adolescents, a poursuivi l'OMS, dont les mises en garde
sont plus fortes que celles qu'elle avait
initialement lancées en 2019. « La
nicotine est hautement addictive et les
cerveaux des jeunes gens se développent jusqu'à leur 25e année environ »,
a-t-elle averti dans ce document, insistant sur les « effets dommageables à
long terme » liés à l'exposition à cette
substance le plus souvent contenue
dans les cigarettes électroniques.
Celles-ci créent « des risques significatifs pour les femmes enceintes car elles
peuvent altérer le développement du
fœtus », écrit encore l'OMS. Vapoter
accroît en outre les risques de contracter
des maladies cardiaques ou d'être victime de complications pulmonaires,
poursuit-elle.
Les cigarettes électroniques « font courir des risques à leurs utilisateurs et à
ceux qui ne les utilisent pas », assure
cette organisation qui exige notamment
que leur usage soit solidement encadré
avec, en particulier, une interdiction de
les vendre aux jeunes mais également,
de s'en servir sur les lieux de travail
confinés ainsi que dans les espaces
publics. L'exposition aux fumées sortant de ces appareils est également dangereuse, avec la présence de « substances toxiques, dont le glycol qui est
utilisé dans la fabrication de l'antigel ».
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBICS
NIF : 000007019004951
Rue Ahmed Ouamane Biskra

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BEJAIA
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS
NIF : 099006019001046

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
N°02/2020

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 82 du décret
présidentiel n°247/2015 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et
délégations de service public, le directeur des
équipements publics de la wilaya de Biskra
déclare l’annulation de l’attribution provisoire
du lot n°=05 aménagement extérieur +
voirie + clôture / ETP NADJI Madjid :
relatif à l’appel d‘offre national ouvert avec
exigence de capacités minimales n°12/2018
réalisation pour remplacement du CEM Chikh
Mohamed EL Abed type base 7 commune
de Biskra publié aux quotidiens nationaux
“
” et Midi Libre le 18/07/2018
ainsi que BOMOP.
*Suite au désistement de l’entreprise

N°
de
lot

01

Entrepri s e

NIF

ETPBHE
1978192700237
GAZ TCE BIDI 23
Abdelhak

Dél ai de
réal i sati o n /
jo urs

Mo ntant
DA/ TTC
v éri fi é

23.663 388,
00

45 jours

Infructueux : po ur co ntrai ntes techni ques

02

L’offre la
plus avantageuse économiquement

Tout soumissionnaire qui conteste ces choix peut introduire un recours
auprès de l’autorité compétente dans un délai de dix (10) jours à compter de
la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE AMMARI
COMMUNE DE SIDI ABED
N°FISCALE : 098538189004121
N°02/BM/2020

Vu l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de
l’assemblée populaire communale de Sidi Abed informe l’ensemble des entreprises ayant participés à l’avis d’appel d‘offre national restreint n°02/2019 du
17/12/2019 paru dans les quotidiens nationaux (journal Midi Libre en date du
21/12/2019 + Sawt Al Ahrar en date du 22/12/2019 qu’après évaluation des offres
en PV n°02 en date du 15/01/2020 les marchés cités ci-dessus sont attribuer
comme suit :

AVIS D ‘ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES

Confortement et
réhabilitaiton des
cantines à travers les
tablissemnts scolaires du cycle primaires 1ère tranche
(programme
CSGCL) commune
de Sidi Abed:
Site n°01 : Ecole
mekassi EL Cheikh
Ras El Mou
Site n°02 : Ecole
Bouziane Cherif El
Djaouza
Site n°03 : Ecole
Massif Mohamed
EL karma
Site n°04 : Ecole Ali
Bsahli El Khreb

Entreprise

Montant
proposé

Montant
après
correction

ETB
3 376 625 .00 3 376 625.00
ABDERHMANE
RABAH
MAACEM

Délai
La note
d’exécution technique
90 jours

30.50

N° carte
fiscale

Observation

167381300066141

Une seule
offre qualifiée
technique

En application des dispositions des articles 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les entreprises n’estiment pas ce choix peuvent adresser leur recours
auprès du comité des marchés publics de la commune dans un délai de 10 (dix
jours) à partir de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, les
entreprises intéressées peuvent voir leur résultats d’évaluation dans les trois premiers jour à comtper de la première parution dans els quotidiens nationaux.
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MOSTAGANEM, VALORISATION DE LA PRODUCTION D’AGRUMES

Urgence d’une labellisation

Obs erv ati o
n

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE AMMARI
COMMUNE DE SIDI ABED
N°FISCALE : 098538189004121
N°03/BM/2020

Intitulé de
l’opération

N° 3901 | Ven. 24 - Sam. 25 janvier 2020

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de la wilaya de Béjaia informe les soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°16/DFEP/SI/2019 apparu aux quotidiens
nationaux Midi Libre et El-Chourouk du 06/01/2020 relatif au projet :
acquisition et installation des postes transformateur au profit des établissements CFPA de :Oued Ghir, M’cisna, Amtik, Melbou, Béjaia garçon).
Lot n°01 : acquisition, installation et mise en service des postes transformateur aux CFPA de : Oued Ghir, M’cisna, Amtik et Béjaia garçon
LOT N°02 : acquisition, installation et mise en service d’un poste transformateur au CFPA de Melbou
Qu’à l’issue de la procédure d’évaluation des offres, les résultats sont déclarés comme suit :
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AVIS D ‘ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
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Vu l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblée populaire
communale de Sidi Abed informe l’ensemble des entreprises ayant participés à l’avis d’appel
d‘offre national restreint n°02/2019 du 17/12/2019 paru dans les quotidiens nationaux (journal Midi Libre en date du21/12/2019 + Sawt Al Ahrar en date du 22/12/2019 qu’après évaluation des offres en PV n°02 en date du 15/01/2020 les marchés cités ci-dessus sont attribuer comme suit :
Intitulé de
l’opération

Revêtement des
cours en gazon synthétique des écoles
primaires programme hauts plateaux
Site 01 : Ecole
Makassi El Cheikh
Ras El Mou
Site 02 : Ecole
Djebar Zitouni
Ouled Abdellah
Site 03 : Ecole
Mohamed cherif
Mohamed Dialem
Site 04 : Ecole frères
Belhadi Ouled
Bouzid
Site 05 : Ecole
Massif Mohamed
EL karma
Site 06 : Ecole Naib
abdelkader Ain
Baidha
Site 07 : Ecole
Bouziane Chetif El
Djaouza

Entreprise

Montant
proposé

Montant
après
correction

10 994 172.00 10 994 172 00
ETB
LASMI
MOURAD
AMOUCH
SETIF

Délai
La note
d’exécution technique

180 jours

47.02

N° carte
fiscale

19720620003183
9

Observation

Une seule
offre qualifié
technique

En application des dispositions des articles 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les entreprises n’estiment pas ce choix peuvent adresser leur recours auprès du comité des marchés
publics de la commune dans un délai de 10 (dix jours) à partir de la première parution de cet
avis dans els quotidiens nationaux, les entreprises intéressées peuvent voir leur résultats
d’évaluation dans les trois premier jour à comtper de la première parution dans els quotidiens
nationaux.
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L’inspecteur général au
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural,
Skander Mekersi, a insisté sur
la nécessité de labelliser
différentes variétés d'agrumes
du terroir pour les valoriser et
satisfaire ainsi la
revendication des
agriculteurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

l'ouverture du Salon régional
organisé à Mostaganem dans le
cadre de la manifestation "Fête
des agrumes", M. Mekersi a souligné
que "l’étiquetage des produits originaux et nationaux est devenu codifié".
Il a, à ce titre, selon l’APS, rappelé
"l'existance d'un cahier de charges
ainsi qu'une commission multisectorielle, chargée d'étudier les dossiers
des producteurs d'agrumes".
Le salon régional de deux jours
regroupe des producteurs d'agrumes
de la wilaya de Mostaganem et

A

d'autres wilayas dont Oran, Tlemcen,
Relizane, Chlef, Mascara, AïnTémouchent et Blida, ainsi que les
représentants des chambres professionnelles, de banques, des dispositifs
d'emploi, des assurances agricoles,
des laboratoires techniques et
d'associations versées dans l’artisanat.
De telles "manifestations économiques à caractère régional ont un
rôle important dans le développement
de la production d'agrumes et la création d'une concurrence entre les producteurs, surtout que cette filière agricole a permis à la wilaya de
Mostaganem d’occuper la deuxième
place au niveau national après Blida",
a déclaré M. Mekersi.
Pour sa part, le président de la
Chambre nationale d'agriculture,
Doubi Bounoua Ladjel a affirmé que
ce "salon, premier du genre aura une
grand impact notamment pour la promotion de l'exportation de produits
agricoles et leur accès à des foires
internationales organisées, notamment en France, en Allemagne et en
Russie".
Au passage, il a salué les récentes

décisions du président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune lors du Conseil des ministres tenu samedi dernier, notamment
concernant le secteur agricole, tout en
exprimant la volonté des professionnels d'accompagner cet effort et développer l'agriculture nationale.
Dans le cadre de cette manifestation,
une journée d'étude devait plancher
sur différents thèmes liés aux
agrumes.
Co-organisée avec la chambre de
wilaya de l'agriculture, la Direction
des services agricoles, le Conseil
interprofessionnel de la filière des
agrumes, l’université de Mostaganem
et l’école nationale supérieure
d’agronomie, la rencontre sera ponctuée par la lecture de plusieurs recommandations contribuant à mettre en
place une stratégie locale et régionale
devant permettre de relancer cette
filière qui a réalisé localement, durant
les 5 dernières années une production
record atteignant 1,3 million de quintaux en 2019.
B. M.

MILA, SOMMET MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

Un projet de l’université qualifié

Un projet élaboré par une équipe de
recherche scientifique du département
de mathématiques et informatique de
l’université de Mila s’est qualifié pour
les demi-finales du 9e concours des
prix du Sommet mondial de la société
de l’information 2020 en Suisse.
Dans sa déclaration à l’APS, le docteur Nardjess Bouchemal Siari à
l’origine de l’idée du projet avec les
deux étudiants Aïssa Serar et Yahia
Bouzeraa a indiqué que le projet qui
concerne l’intelligence artificielle
s’est qualifié aux côtés de 350 autres
projets de divers pays pour ce meeting
international qui sera organisé par
l’Union internationale des télécom-

munications du 30 mars au 3 avril
2020 à Genève.
Il s’agit d’un projet à caractère
"humanitaire dont le but est de secourir et d’augmenter les chances de survie des personnes en cas de catastrophes naturelles dans les pays en
développement", a déclaré Dr
Bouchemal.
Baptisé "Crier pour vivre", ce système
intelligent repose sur le développement d’une technique de détection
sonore pour assister les secouristes à
la recherche de survivants et permet à
la victime d’envoyerun SOS à partir
de son smartphone contenant les coordonnées GPS de sa position soit par

internet soit par SMS au plus proche
poste de laprotection civile, a expliqué
la même universitaire.
Le recteur de l’université de Mila, Dr
Amirouche Bouchelaghem a considéré que ce projet est un pas en direction de l’orientation des diplômés vers
la création de startups et micro-entreprises à impact positif à tous les
niveaux. Cette qualification montre
les potentialités grandes que recèle
l’université algérienne et qui requièrent encouragement et soutiennotamment du public qui seront l’arbitre qui
départagera les concurrents à ce stade
du concours.
APS

ANNABA
Réception au cours
de l’été 2020 de la
nouvelle gare maritime

La nouvelle gare maritime de Annaba
sera réceptionnée au cours de l'été 2020.
Lors d’une visite d’inspection visant à
s’enquérir du rythme imprimé aux travaux de ce projet structurel, le wali de
Annaba, Toufik Merhoud, a mis l’accent
sur la "nécessité d'en augmenter la
cadence et d'accélérer tous les mécanismes permettant de récupérer le retard
enregistré, d'autant plus que les délais
contractuels de réception de la gare maritime ex pirent en av ril 2020".
Le projet de la nouvelle gare maritime de
la ville de Annaba, dont les travaux de
construction ont débuté en juin 2016, a
enregistré du retard en raison de travaux
supplémentaires requis par le projet liés
notamment au renforcement de la plateforme, selon les explications fournies
par les représentants du groupement
Batimetal Travocovia, en charge de sa
réalisation. Après achèvement des travaux majeurs relatifs à la mise en place
de la structure générale de la gare, il sera
procédé à la concrétisation des travaux
secondaires, dont les diversréseaux et
l’aménagement des espaces devant
accueillir leséquipements idoines,
notamment les escaliers mécaniques et
autres tapis roulants, selon les mêmes
responsables.
Ces derniers ont également souligné que
cette gare maritime, dressée sur trois
niveaux et qui assurera le transport maritime, des activités commerciales,
récréatives et de services, a été financée
par l’Entreprise portuaire de Annaba
pour un montant de plus de 4 milliards de
dinars. Pouvant accueillir un total de
1.200 passagers et 300 véhicules par
trajet, cette nouvelle infrastructure maritime permettra, par ailleurs, dès sa mise
en service, la création de pas moins de
200 emplois directs, en plus de
l’opportunité de créer des emplois indirects.

BATNA
Loubna Belkacemi à
sa dernière demeure

Une foule immense de citoyens venus de
plusieurs régions du pays et des figures
du monde de l’art et de la culture ont
accompagné lundi après-midi à Batna
l’artiste Loubna Belkacemi à sa dernière
demeure. La comédienne morte tragiquement à l’âge de 34 ans dans un accident
de la route, survenu dans la nuit de
samedi à dimanche à Stil dans la wilaya
d’El- Oued, a été inhumée au cimetière de
Bouzourane de Batna dans une atmosphère d’intense émotion.
Loubna qui laisse derrière elle l’image
d’une artiste aux multiples facettes,
mais surtout une femme d’une immense
gentillesse, a été saluée, une dernière
fois, par ses proches et amis du quatrième art qui n’ont pas manqué de rappeler la personnalité exceptionnelle de la
défunte. Comédienne et costumière
autodidacte, Loubna Belkacemi avait
interprété au théâtre de la ville son premier rôle en 2008 dans la pièce Arrous
El matar, avant de confirmer tout son
talent quelques années plus tard dans le
spectacle chorégraphique Ettahadi de
Riadh Beroual en 2014.
La défunte a également joué dans plusieurs pièces dont Amghar thamnouk alt
de Ramzi Kedja, pièce présentée au
Festival culturel de théâtre amazigh en
2016, et L’épopée de Constantine,
signée par Baouzi Benbrahim pour la
manifestation "Constantine, capitale de
la culture arabe".
APS
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ANGOLA

La justice accuse formellement Isabel
Dos Santos d'une série de délits

contre la corruption. En quelques mois, il
a limogé Isabel dos Santos de son poste de
PDG de la Sonangol et son demi-frère,
José Filomeno dos Santos, de la tête du
fonds souverain du pays. Sa demi-sœur,
Welwitschia dos Santos, a, elle, été évincée en tant que députée l'an dernier après
avoir fui au Royaume-Uni, affirmant
qu'elle était harcelée par les services
secrets angolais.

Fraude, détournement de
fonds, blanchiment d'argent,
trafic d'influence, abus de
biens sociaux... Isabel dos
Santos a été formellement
accusée d'une myriade de
délits par la justice angolaise
qui assure mettre tout en
œuvre pour la ramener en
Angola et la juger.

a liste des délits n'en finit pas. Isabel
dos Santos, la fille de l'ex-président
angolais José Eduardo dos Santos, a
été formellement accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent,
par la justice angolaise. Elle devra également répondre d'accusations de trafic
d'influence, abus de biens sociaux et faux
en écritures durant son mandat à la tête du
groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général Helder Pitta Gros
mercredi 22 janvier, lors d'une conférence
de presse.
À Lisbonne, où Helder Pitta Gros s'est
rendu jeudi pour rencontrer son homologue portugais, la police a annoncé la
mort vraisemblablement par "suicide" d'un
banquier portugais, dont le nom apparait
dans les "Luanda Leaks" et qui travaillait
pour la banque Eurobic, dont Isabel dos
Santos est l'actionnaire principale. Nuno
Ribeiro da Cunha était le gestionnaires des
comptes d'Isabel dos Santos qui, selon
Eurobic, a l'intention de vendre sa participation dans la banque.

Candidate à la présidentielle
de 2022

L

Ramener la "princesse"
en Angola

La justice angolaise a assuré mobiliser
"tous les moyens possibles" pour ramener
en Angola et y juger Isabel dos Santos, qui
vit essentiellement entre Londres et Dubaï
depuis le retrait du pouvoir de son père en
août 2017. Les enquêtes menées par la justice angolaise ont commencé lorsque son
successeur à la tête de la Sonangol, Carlos
Saturnino, eut dénoncé des "transferts de
fonds illicites" et d'autres procédures suspectes.
Selon le parquet, la justice a identifié dans
cette affaire cinq suspects, dont Isabel dos
Santos, qui vivent à l'étranger. "Pour le
moment, le problème c'est de leur notifier
leur mise en accusation et d'obtenir leur
retour volontaire en Angola", a assuré le
procureur Gros. "Isabel dos Santos n'a
pour le moment jamais manifesté la
volonté de collaborer avec les autorités
angolaises", a souligné le procureur.

Les détails des malversations présumées
d'Isabel dos Santos – qui a dénoncé un
"tissu de mensonges" monté pour des raisons politiques – avaient été révélés par
les "Luanda Leaks" publiées dimanche par
le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Les 36 médias internationaux du consortium ont mobilisé 120 journalistes dans
une vingtaine de pays pour exploiter une
fuite de 715 000 documents et révéler
"comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de
gestion ont aidé" cette femme de 46 ans "à
cacher des avoirs aux autorités fiscales".

Révélations du ICIJ

Isabel dos Santos dénonce
"une chasse aux sorcières"

Depuis, la femme la plus riche d’Afrique,
installée à Londres, ne cesse de dénoncer
une "chasse aux sorcières" des autorités
angolaises destinée, selon elle, à la discréditer, ainsi que son père. "Je n'ai jamais
bénéficié d'un milliard de dollars sorti du
porte-monnaie des A ngolais", a-t-elle
répété sur BBC News. Dans le pays, les
deux tiers de la population vivent avec
moins de deux dollars par jour, selon la
Banque mondiale.
Toute sa vie, la fille aînée de José Eduardo
dos Santos a été accusée de profiter des
faveurs de son père, accroché au pouvoir
pendant près de quatre décennies. Dès les
années 90, celle qui est née à Bakou, en
Azerbaïdjan, et qui a étudié à Londres la
gestion et le génie électrique, retourne à
Luanda pour faire carrière dans l’industrie
naissante du téléphone portable.
Le consortium pour lequel elle travaille à
l’époque remporte l’appel d'offres public et
décroche la licence pour les télécommunications mobiles. Elle n'a depuis cessé de
nier les soupçons d’influence dans ce dos-

sier. Dans les médias, celle qui a été baptisée "la princesse de Luanda" se crée
l’image d’une femme d’affaires indépendante. Elle raconte notamment à The
Economist avoir fondé Unitel – devenu
aujourd’hui le plus grand opérateur de tout
le pays – dans un bureau au-dessus d'une
boutique où elle vendait des téléphones.
"La presse m'appelle princesse. Je ne
connais pas beaucoup de princesses qui
sortent du lit et construisent des supermarchés", argue-t-elle.
Certains lui reconnaissent des qualités de
gestionnaire. Un homme d'affaires de
Luanda l’a décrit comme "impitoyable et
très vive", rapporte The Guardian. En
2007, le journal portugais Público évoque
"une femme d’affaires, extrêmement intelligente et dynamique, aussi professionnelle que sympathique".
Mais les allégations de népotisme de l'exprésident croissent à mesure que l’empire
commercial d’Isabel dos Santos grandit.
Surtout en 2016, quand son père la
nomme à la tête de la compagnie pétrolière
nationale Sanongol.
Face aux accusations de corruption par la
justice angolaise, la femme d’affaires
avance des arguments économiques. Elle
rappelle avoir versé un total de 200 millions de dollars d'impôts à l'État et dit
craindre que les sanctions de la justice mettent en péril ses 20.000 salariés angolais.
Mais la justice y coupe court en précisant
que le gel ne concerne que ses comptes privés.
Depuis, elle dénonce un complot politique. Dans le journal britannique The
Guardian, son avocat parle d’une "attaque
parfaitement coordonnée" par le dirigeant
actuel de l'Angola, Joao Lourenço. Depuis
son arrivée au pouvoir en 2017, le président s'est lancé dans une spectaculaire lutte

Népotisme des dos Santos

BIRMANIE

Sommée par la Cour internationale de justice
de prévenir le génocide des Rohingya

La Cour internationale de justice (CIJ),
basée à La Haye, a ordonné, jeudi 23 janvier, à la Birmanie de prendre "toutes les
mesures" en son pouvoir pour éviter de
nouvelles exactions contre les Rohingya.
Avec l'appui des États membres de
l'Organisation de la coopération islamique
(OCI), du Canada et des Pays-Bas, la
Gambie a saisi la justice internationale en

novembre dernier pour violation de la
Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée
en 1948.
Des audiences ont été menées pendant trois
jours en décembre, durant lesquelles la dirigeante birmane Aung San Suu Ki a rejeté
toute intention génocidaire à l'encontre des
Rohingya. La Gambie avait notamment

demandé l'arrêt immédiat des violences et a
appelé les juges à ordonner à la Birmanie
d'autoriser des experts de l'Onu à enquêter
sur place sur les crimes présumés commis
contre la minorité musulmane. Plus de
730.000 Rohingya ont fui la Birmanie à la
suite d'une répression militaire en 2017 et
ont trouvé refuge au Bangladesh.
Agences

La femme d’affaires n’entend rien lâcher.
Dans un entretien à la radiotélévision portugaise publique RTP, elle dit envisager de
briguer la magistrature suprême de son
pays en 2022. "C'est possible", a-t-elle
lancé. "Je ferai tout ce que j'aurai à faire
pour défendre et servir (...) mon pays".
Cette annonce marque un tournant pour
celle qui s'est toujours présentée comme
une entrepreneure sans intérêt pour la politique. Reste qu’Isabel Dos Santo n’est pas
retournée à Luanda depuis 2018. "Parce
qu'aujourd'hui, l'A ngola vit dans une
situation d'insécurité, s’est-elle défendu
dans la presse le mois dernier. Le crime est
très élevé, il y a beaucoup de vols, il y a
beaucoup de meurtres. Ce n'est pas un
endroit sûr".
Elle a, par ailleurs, souligné à plusieurs
reprises que sa vie était en danger si elle y
retournait dans les circonstances actuelles.
L'intéressée devrait être formellement
inculpée d'ici à début mars, a prévenu une
source judiciaire à Luanda.

MALI

Plusieurs soldats
tués dans une
attaque près du
Burkina Faso

Le Mali a annoncé, jeudi, qu'au moins
six de ses soldats avaient été tués dans
une attaque près de la frontière avec le
Burkina Faso. Le pays et ses voisins
sont la cible depuis plusieurs mois
d'attaques visant leurs soldats et les
civils. Au moins six soldats maliens ont
été tués, dans la nuit du mercredi 22 au
jeudi 23 janvier, dans l'attaque de leur
poste dans le centre du pays en guerre,
près de la frontière avec le Burkina Faso,
a indiqué l'armée.
"Les FAMa (Forces armées maliennes)
ont été attaquées à Dioungani par des
hommes armés non identifiés [...] Les
FAMa déplorent un bilan provisoire de
six morts et des blessés", a indiqué
l'armée sur son compte Twitter.
L'attaque a été imputée aux jihadistes par
les autorités du secteur et des habitants.
Ce secteur, ainsi que le Burkina et le
Niger voisins, ont connu ces derniers
mois une succession d'attaques jihadistes
meurtrières contre les soldats et les
civils, sans que les forces nationales et
étrangères présentes dans la région parviennent à les enrayer. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par
cinq depuis 2016 dans les trois pays
pour atteindre environ 4.000 morts en
2019 selon l'Onu. Le conflit au Sahel a
fait des centaines de milliers de déplacés.

Agences

CULTURE

"L'ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE, UN SYSTÈME TECHNIQUE
ET HUMAIN INTÉGRÉ"

Nouvel ouvrage de Djamel Derir
Un ouvrage intitulé
"Administration électronique,
système technique et humain
intégré" vient d’être publié par
Dr Djamel Derir, chercheur en
information et communication,
a-t-on appris mercredi de
l'auteur.

r Derir a souligné que cet
ouvrage, édité en Algérie par
la maison d’édition Oussama
et à l'étranger par Dar Noubala de
Jordanie, traite de la gestion électronique en tant que système technique
et humain intégré et tente de répondre en quatre chapitres à des questionnements ayant fait l'objet de
débat de spécialistes, dont celui

D

ayant trait à la nature de la gestion
électronique, qui constitue une rupture avec les pratiques administratives ou une continuité. L'auteur, qui
est chargé de la communication à la
direction opérationnelle Algérie
Télécom de Mascara a fait savoir
que son ouvrage de 224 pages vise à
mettre en évidence les raisons de la
transition vers une gestion électronique, tout en expliquant les étapes
et les pas importants à franchir et les
éléments de base à fournir.
Djamel Derir a indiqué, dans son
livre, que les cartes biométriques, la
télévision interactive et les téléphones portables peuvent être des
technologies permettant l'intégration
des transactions électroniques dans
la vie quotidienne avec l'adaptation
des membres de la société et les

organisations pour accepter cette
transition comme une des clés principales du succès dans toute initiative dans ce domaine.
Dr Djamel Derir, titulaire d'un doctorat en sciences de l’information et
de la communication (spécialité
communication institutionnelle) de
l'Université d'Alger 3, a contribué à
la rédaction de plusieurs ouvrages
collectifs, dont "L’enseignant universitaire entre le livre électronique
et celui en papier", "L'impact de
l’adoption du système biométrique
pour la ressource humaine dans
l’administration électronique" et
"La gestion électronique comme
mécanisme de réforme du service
public".

FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Mostaganem abritera la 3e édition

La troisième édition du Festival
national de la poésie des jeunes sera
organisée à Mostaganem du 29 janvier au 1er février prochains, a-t-on
appris, mercredi des organisateurs.
Cette manifestation culturelle et
juvénile, prévue en décembre avant
d’être reportée, sera organisée la
semaine prochaine avec la participation de 190 poètes et poétesses de 30
wilayas, en lice aux trois concours
du festival consacrés à la poésie en
arabe classique, au melhoun et à la
poésie en tamazight.
En marge de cette manifestation de

quatre jours, une 3e conférence
nationale sur la poésie des jeunes
sera organisée avec la participation
d’universitaires et chercheurs en
plus de trois soirées dans les genres
musicaux andalou, châabi et aïssaoui.
L’édition précédente de 2018 a été
remportée par le poète DjamelEddine Ouahdi de Sétif (catégorie
de la poésie classique), Ali Anoune
d’Oum El Bouaghi (poésie amazighe) et Abdellah Zoubeidi de
Biskra (poésie melhoun).
La wilaya de Mostaganem a décro-

ché la 2ème place dans les catégories de poésie classique et du melhoun, grâce aux poètes Amine
Boukhari et Youcef Kaddour. Ce
festival, initié par la DJS locale, en
collaboration avec la ligue de wilaya
des activités culturelles et scientifiques des jeunes, vise à sélectionner
les jeunes talents, encourager des
poètes en herbe, développer leurs
performances et promouvoir les
genres poétiques dans les milieux
juvéniles.

"WASSIET EL HATTAB"

Nouvelle pièce théâtrale de l’association
El Masrah El Hor

Les activités de l’association El
Masrah El Hor (Milev 86) ont été
renforcées par une nouvelle production théâtrale destinée aux enfants,
intitulée "Wassiet El Hattab" a indiqué, mercredi, le président de
l'association, Réda Boulebsir.
A ce propos, la même source a
affirmé, à l’APS, que cette association a achevé les préparatifs de cette
nouvelle œuvre théâtrale, produite
en coopération avec l'atelier d'art
dramatique de la Maison de la culture Mebarek-El Mili de Mila en
décembre dernier et s’apprête
actuellement à la présenter au
public.
Cette pièce représente la quatrième
œuvre destinée aux enfants produite
par cette association locale, activant
dans le domaine du théâtre depuis
des années à Mila, en plus d'un cer-

tain nombre d’autres d'œuvres théâtrales pour adultes. Le texte et la
réalisation de la pièce "Wassiet El
Hattab" sont l’œuvre du président
de l'association, l'artiste Réda
Boulebsir, en plus de la participation
de 3 autres artistes de la même association, à savoir Ali Sebti, incarnant
la figure paternelle du père bûcheron (El Hattab), Haroun Zegrour le
rôle du fils (Ali) et Mohamed Amine
Dahmani celui du second fils
(Chaâbane).
Ce travail, selon le réalisateur et président de la même association, vise à
"souligner la nécessité de perpétuer
les principes et les valeurs qui
caractérisent notre société pour
assurer la cohésion de ses membres
à partir de la cellule familiale".
Parmi les valeurs sur lesquelles ce
travail s'est focalisé, il y a celles de

l’entraide, l’affection et l'amour
entre les membres d'une même
famille, en plus de la mission primordiale de la famille dans
l’épanouissement des individus à
travers les aspects éducatifs et culturels ainsi que la sensibilisation.
Selon le président de l'association El
Masrah El Hor (Milev 86), cette
œuvre sera présentée "à la fin de
cette semaine" dans le cadre d'une
tournée artistique à travers plusieurs
wilayas du pays, précisant que la
première aura lieu dans la wilaya de
Souk-Ahras.
La même source a souligné, par ailleurs, que son association se concentre actuellement sur les œuvres théâtrales destinées à l'enfant, justifiant
cela par le fait que le public local
apprécie particulièrement le théâtre
pour enfants.

15
NOUVELLE MOSAÏQUE
DÉCOUVERTE À NÉGRIDE

Le site serait
probablement
celui d’un
therme romain

Les premières évaluations de
la mosaïque au jour dans la
région de Tifache relevant de
la commune de Négrine (165
km au Sud de Tébessa), porterait à croire que "le site de
cette découverte abritait
autrefois
un
thermes
romains", a indiqué mercredi
le responsable du bureau des
monuments et des sites
archéologiques de la direction
locale de la culture, Mehrane
Salmi.
"Cette mosaïque, qui date du
IVe ou Ve siècle de la période
romaine constitue une partie
du toit du caldarium (la salle
chaude)", a déclaré à l’APS le
même responsable.
Il a ajouté qu’une équipe
composée d’archéologues
s’est rendue mercredi sur le
site de cette découverte pour
examiner cette mosaïque "en
attendant l’arrivée d’une
délégation du Centre national
de recherche en archéologie
(CNRA) qui devra mener des
examens plus approfondis et
décider
des
mesures
d’urgence pour sa protection".
M. Salmi a, par ailleurs,
affirmé que cette mosaïque
sera inscrite sur la liste de
l’inventaire supplémentaire
des sites archéologiques de la
wilaya, "dès qu’un rapport
détaillé sera transmis au
ministère de la tutelle en vue
de sa classification".
Pour rappel cette mosaïque
avait été mise au jour mardi
par un citoyen alors qu’il
effectuait des travaux de
creusements dans sa propre
ferme.
Une découverte qui vient
s’ajouter à celle faite en début
du mois dans cette même
commune de Negrine et qui,
encore une fois, viennent rappeler les réminiscences de
plusieurs siècles de civilisation byzanto-romaine dans
une région qui est encore loin
d’avoir livré tous ses secrets.
Le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)
de
Negrine,
Ramdani
Djemouai, avait déclaré,
mardi à l’APS, avoir informé
les autorités locales et la
Direction de la culture ainsi
que le Centre national de
recherche
archéologique
(CNRA) de cette nouvelle
découverte avec l’objectif
"d'accélérer les procédures
de protection de ce nouveau
site".
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Benzema va prolonger jusqu'en 2022
L'
histoire d'amour entre Karim
Benzema (32 ans, 26 matchs
et 16 buts toutes compétitions
cette saison) et le Real Madrid est partie pour durer. Arrivé en 2009,
l'attaquant français va une nouvelle
fois prolonger son contrat d'une année
supplémentaire, soit jusqu'en juin
2022, affirme RMC. Le buteur
merengue, qui s'est déjà mis d'accord
avec ses dirigeants depuis plusieurs
semaines, va d'ailleurs obtenir une
"revalorisation salariale conséquente"
qui en fera un des joueurs les mieux
payés de l'effectif. Une récompense
méritée pour le Lyonnais.
Chassé par le Real Madrid depuis plus
de 6 mois, Donny Van de Beek va

rejoindre Zinedine Zidane en juin.
Après l’extraordinaire saison de
l’Ajax en 2018-2019, plusieurs talents
ont eu un bon de sortie. Frenkie de
Jong et Matthijs de Ligt ont ainsi pu
aller rejoindre de très grosses cylindrées européennes. Mais d’autres,
comme Ziyech et Van de Beek, ont dû
patienter. Et pour ce dernier, ce n’est
plus qu’une question de temps…
D’après Marca, le transfert de Van de
Beek est acté. Un accord a été trouvé
entre le Real Madrid et l’Ajax
Amsterdam pour un transfert à 55 millions d’euros. Une opération qui sera
officialisée d’ici la fin de la saison,
pour une arrivée en juin.

Griezmann encensé par la presse !
les médias catalans. Mais
mercredi, l'international français a sauvé les Blaugrana
face à Ibiza (2-1) en Coupe du
Roi grâce à un doublé.
Et logiquement, ce jeudi, le
natif de Mâcon se retrouve
encensé par la presse espa-

gnole ! Célébré comme le
"sauveur"
par
Mundo
Deportivo, Griezmann a évité
au Barça un "KO ridicule".
De son côté, Sport a vu le
Tricolore "faire face" et
insiste surtout sur ses deux
buts dans une position "de pur

numéro 9". En l'absence de
Luis Suarez, blessé jusqu'en
avril, l'ancien de la Real
Sociedad marque des points
pour occuper la pointe de
l'attaque
du
champion
d'Espagne en titre.

INTER

ANGLETERRE

Accord trouvé
pour Eriksen !

Liverpool gagne... mais perd Mané

Christian Eriksen (27 ans, 27 matchs
et 3 buts toutes compétitions cette saison) va poursuivre sa carrière à l'Inter
Milan. Selon le journaliste italien
Nicolo Schira, la formation lombarde a
trouvé un accord avec Tottenham pour
le transfert du milieu offensif danois,
dont le contrat expire en juin prochain.
En effet, l'ancien joueur de l'Ajax
Amsterdam, qui va signer un bail de
quatre ans et demi, soit jusqu'en juin
2024, va coûter 20 millions d'euros,
bonus compris, à l'Inter. Eriksen a lui
aussi trouvé un terrain d'entente avec
les dirigeants des Nerazzurri, qui lui
ont promis un salaire annuel de 10
millions d'euros. Une belle affaire pour
toutes les parties.

PSG

Trois semaines
d'absence pour
Marquinhos

Thomas Tuchel s'est pourtant montré
rassurant. L'entraîneur du Paris SaintGermain a dû perdre le sourire ce jeudi
soir. Selon L'Equipe, le défenseur central Marquinhos (25 ans, 26 matchs et
2 buts toutes compétitions cette saison), sorti sur blessure à Reims (0-3),
mercredi en Coupe de la Ligue, va
manquer trois semaines de compétition
en raison d'une lésion aux ischios-jambiers de la cuisse droite. Le Brésilien
devrait, donc, revenir au mieux le 15
février pour le déplacement à Amiens,
en Ligue 1. Soit trois jours avant le
choc à Dortmund en Ligue des
Champions. Un timing serré...

Les fans de football qui ont suivi cette
rencontre ont bien cru que Liverpool
allait subir une première défaite en
Premier League cette saison. Ce sera
(peut-être) pour une prochaine fois. A
l'occasion de la 24e journée, les Reds
ont arraché un succès très précieux à
Wolverhampton (1-2), ce jeudi. Tout a
bien commencé pour les hommes de
Jürgen Klopp, qui ont pris l'avantage
grâce à une réalisation du capitaine
Henderson (8e). Mais, trop approximatifs, pas assez tranchants et plom-

bés par la blessure à la cuisse de Mané
peu après la demi-heure de jeu, les
Scousers ont fini par déjouer.
Sanction immédiate au retour des vestiaires, puisque Jiménez, servi par
l'excellent Adama Traoré, auteur d'un
match époustouflant, a égalisé d'un
joli coup de tête (51e). Dans la demiheure qui a suivi, Liverpool a
encaissé, a plié sans jamais rompre,
malgré les raids incessants de l'ancien
joueur du FC Barcelone. Jusqu'à la
libération. Parfaitement servi par

"L’amitié n’existe pas
dans le travail"
Abderraouf Salim Bernaoui, l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, sort de son
mutisme et répond au président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, en
l’appelant à "se contenter uniquement de sa mission".

Henderson, Firmino, encore et toujours lui lorsque son équipe est dos au
mur, a offert la victoire aux siens
d'une frappe croisée imparable à mihauteur (84e). Un but venu de nulle
part...
Au classement, Liverpool reprend 16
points d'avance sur Manchester City,
2e, avec un match en moins à jouer. 22
victoires en 23 matchs, aucune
défaite, cette équipe est bien partie
pour marquer un peu plus l'histoire du
football.

ARSENAL

Un défenseur ukrainien en approche ?

En proie à de grosses difficultés défensives, Arsenal compte bien se renforcer
cet hiver. Alors que la piste menant à
Jérôme Boateng (Bayern) reste active,
le club londonien pourrait boucler la
venue d'un jeune joueur prometteur. En

effet, le défenseur central du Shakhtar
Donetsk, Mykola Matviyenko (23 ans),
serait de plus en plus proche d'un transfert chez les Gunners. "Mes collègues
et moi sommes constamment en contact
avec des représentants d’Arsenal, il y a

eu des rencontres. Les dirigeants ont
déjà contacté le Shakhtar et nous espérons que les négociations aboutiront",
a expliqué l'agent du joueur, Yuriy
Danchenko, pour le média Komanda.

Le Barça y croit pour Aubameyang

Emballé à l’idée d’attirer l’attaquant
d’Arsenal
Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans, 26 matchs et 16
buts toutes compétitions cette saison),
pour pallier l’absence de Luis Suarez,
blessé jusqu’en avril, puis ensuite
concurrencer l’Uruguayen, le FC
Barcelone croit plus que jamais en ses
chances, estime le journal Mundo
Deportivo. Convaincu de l’intérêt
mutuel du Gabonais, le club catalan
espére vraiment l’attirer dès janvier.

Page 14

INVITÉ DE L’ÉMISSION "TOUS LES SPORTS" SUR BEUR TV, ABDERRAOUF SALIM
BERNAOUI RÉPOND À MUSTAPHA BERRAF

BARÇA
Recruté l'été dernier pour 120
millions d'euros en provenance de l'Atletico Madrid,
l'attaquant du FC Barcelone
Antoine Griezmann (28 ans,
27 matchs et 11 buts toutes
compétitions cette saison) n'a
pas toujours été épargné par

SPORTS

Benzema va prolonger
jusqu'en 2022

Pour cela, les Blaugrana comptent sur
l’ancien Stéphanois, qui doit demander son départ aux Gunners. Sous
contrat jusqu’en juin 2021, "PEA" a-til vraiment la possibilité de forcer un
transfert à Barcelone cet hiver ? Pour
l'instant, il paraît peu probable, voire
même impossible, d’imaginer le club
londonien lâcher son capitaine, toujours aussi décisif, en cours de saison...

LIGUE 1 : MISE À JOUR

Le Paradou AC
chute à domicile
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INVITÉ DE L’ÉMISSION "TOUS LES SPORTS" SUR BEUR TV,
ABDERRAOUF SALIM BERNAOUI RÉPOND À MUSTAPHA BERRAF

"L’amitié n’existe pas
dans le travail"
Abderraouf Salim
Bernaoui, l’ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports,
sort de son mutisme et
répond au président du
Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf, en
l’appelant à "se contenter
uniquement de sa
mission".
PAR MOURAD SALHI

abord, je tiens à dire
que je ne parlais pas
avant parce que
j’avais le droit de réserve.
Aujourd’hui, le peuple algérien,
et plus précisément la famille
sportive, doit savoir certaines
vérités concernant cette affaire.
Mustapha Berraf est mon ami le
plus proche, mais dans le travail,
l’amitié n’existe pas. Que chacun
se contente de sa mission.
Je précise, qu’il n’y avait pas de
conflit direct avec ce responsable
et le MJS. On a demandé seulement à ce que les lois de la
République soient respectées par
le
Comité
olympique.
Malheureusement, il a refusé tout
contrôle, en justifiant sa position
par l’autonomie de son département", a fait savoir Abderraouf
Salim Bernaoui, invité de
l’émission "Tous les sports" sur la
chaîne Beur TV.

"D’

"Des personnes sont
devenues des milliardaires
par le sport…"

Encore plus loin dans ses déclarations, Abderraouf Salim Bernaoui
avoue que certains responsables
se sont enrichis par le sport. "Des
responsables que je connais parfaitement bien sont devenus des
milliardaires du jour au lendemain. Des simples fonctionnaires
possèdent des sociétés et des
usines. D’où ils ont amassé toute
cette fortune ? La question reste
posée.
Voilà pourquoi on refuse tout
contrôle sur l’argent de l’Etat. Il
ne faut jamais oublier les gens
qui ont fait du mal au sport algérien. Malheureusement, certains
existent encore au sein du mouvement sportif. L’argent sale
n’existe pas dans le sport,
puisqu’il s’agit des dépenses de

l’Etat, mais les responsables corrompus il y’en a", a-t-il indiqué

"Nous avons libéré les
fédération de ce Comité"

Toujours dans le même sillage,
Abderraouf Salim Bernaoui,
confirme que sa politique
consiste à libérer les fédérations
sportives de ce Comité olympique, en leur offrant une certaine
autonomie dans la gestion.
"Depuis mon arrivée à la tête de
ce département, j’ai beau insisté
sur l’indépendance de gestion des
fédérations sportives tout en leur
imposant un système de contrôle.
On avait des difficultés, car certaines fédérations ont même
refusé de déclarer leurs biens et
refusent tout de même tout
contrôle. Il y a anguille sous
roche dans tout ça. D’après mon
expérience, ce n’est pas le Comité
olympique qui prépare les
athlètes, mais ce sont les clubs
affiliés aux mêmes fédérations", a
encore expliqué Bernaoui.

"En devenant ministre,
tous les autres postes
sont gelés
automatiquement"

Répondant aux rumeurs qui
disent qu’il a gelé ses activités au
sein du Comité olympique algérien, Abderraouf Salim Bernaoui
confirme que la loi ne lui permet
pas d’occuper plusieurs postes en
même temps. "Je n’ai jamais gelé
mes activités au sein du Comité
olympique algérien.

En devenant ministre, la loi ne me
permis pas d’occuper d’autres
postes en même temps. Je suis
membre pendant quatre mois seulement avant que le Premier
ministre m’appelle pour un poste
supérieur. Le Premier ministre à
cette époque Noredine Bedoui
m’a appelé. Il a insisté à ce que le
ministre de la Jeunesse et des
Sport soit issu du mouvement
sportif. Je pense qu’il a fait un
bon choix. J’ai répondu à l’appel
de mon pays.
Et puis mon expérience, m’a permis de réussir. Je suis un enfant
du secteur sportif. Accepter cette
mission pendant cette période
bien cruciale a accentué la responsabilité. On a redonné au secteur son rôle basé sur trois principes, à savoir l’élaboration de la
politique générale, la subvention
et le contrôle", a-t-il déclaré.

"Pendant 9 mois nous
avons réussi ce que les
autres n’ont pas pu le
faire pendant tout un
mandat"

Faisant son bilant après neuf mois
à la tête du ministère de la
Jeunesse
et
des
Sports,
Abderraouf Salim Bernaoui,
confirme que son bilan est plus
que positif. "Sincèrement, pendant neuf mois, nous avons réussi
ce que certains n’ont pas pu faire
pendant tout un mandat. Nous
avons réussi à remporter 1.120
médailles dans toutes les disciplines.
C’est un bilan plus que positif. Et

puis, revenir avec le titre continental de l’Egypte fut un excellent
souvenir pour moi. Transporter
plus 30.000 supporters lors de la
finale, c’est un acquis. Nous
avons mobilisé tous les moyens
pour permettre un meilleur déplacement à nos supporters. 86
avions ont été affrétés pour le
déplacement vers l’Egypte", a
expliqué Abderraouf Salim
Bernaoui à Beur TV.

"À travers ses déclarations, Bouraâda voulait
salir l’image de l’Algérie"

Concernant
l’athlète
Larbi
Bouraâda, qui avait dit que les
portes du stade 5- Juillet sont fermées et il n’a pas où se préparer
pour les prochaines échéances,
l’ex-ministre de la Jeunesse et des
Sports s’est dit consterné par cette
sortie d’un athlète de haut niveau.
"Larbi Bouraâda aurait dû ne pas
faire des déclarations pareilles.
Ses sorties visent à salir l’image
de l’Algérie. Pour lui répondre,
notre pays possède plus de 40
pistes spéciales pour l’athlétisme
ainsi que beaucoup de moyens
pour une meilleure préparation.
Mais sa sortie n’est pas fortuite.
Certains responsables “malintentionnés” l’ont poussé à faire de
telles déclarations, qualifiées de
grave dérapage. Je ne vais pas
leur pardonner facilement. Je
n’ai jamais pensé un jour qu’il
existe des Algériens qui peuvent
nuire à leur pays", a-t-il regretté.
M.S.
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Le transfert de
Slimani va passer par
Leicester

Le Paradou AC chute à domicile

L'entraîneur nord-irlandais de Leicester City,
Brendan Rodgers, a indiqué qu'un éventuel
transfert de l'attaquant international algérien
Islam Slimani, prêté cette saison à l'AS
Monaco, devrait passera par club.
"Slimani est prêté et il y a un accord pour qu'il
soit de retour à la fin de saison, donc s'il y a
une équipe qui est intéressée à reprendre ce
prêt, elle contactera les gens ici à Leicester
City. C'est quelque chose qui passera par le
club. Pour le moment, il n'y a rien à ajouter à
ce sujet", a-t-il idéclaré lors d'une conférence
de presse, cité mercredi par les médias locaux.
Arrivé l'été dernier à Monaco pour un prêt
d'une saison avec option de Leicester, Slimani
n'a pas tardé à démontrer ses qualités, devenant l'un des joueurs les plus en vue de la
Ligue 1 française en affichant un bilan de 7
buts et 8 passes décisives.
Alors que tout marchait pour lui en début de
saison, le limogeage de l'entraîneur portugais,
Leonardo Jardim, à l'origine du recrutement de
Slimani, et son remplacement par l'Espagnol,
Robert Moreno, a fini par changer la donne
pour le meilleur buteur en activité de l'équipe
nationale, relégué depuis sur le banc des remplaçants.
Avant de rejoindre le club de la Principauté,
Slimani (31 ans) avait évolué à Fenerbahçe
(Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n'avait pu
s'exprimer pleinement. Convoité par
Tottenham et Aston Villa, Slimani pourrait
quitter Monaco, dès cet hiver : "Moins utilisé
ces dernières semaines, l'attaquant monégasque ne cache pas son mal-être comme ses
envies ailleurs. L'international algérien,
auteur de premières semaines étincelantes en
Ligue 1 (7 buts et 8 passes décisives), ne cache
pas sa lassitude face à ce qu'il perçoit comme
une forme de déclassement", écrivait récemment le quotidien sportif L'Equipe.
En dépit d'un faible volume de jeu, Slimani (31
ans) occupe quand même la deuxième place au
classement des passeurs du championnat avec
8 offrandes, devancé par l'Argentin du Paris
SG Angel Di Maria, auteur de 9 offrandes.
APS

Le Paradou AC a été
battu par le CS
Constantine (1-2), en
match de mise à jour de
la 13e journée du
championnat national de
Ligue 1, disputé ce jeudi
au stade Omar Hamadi
(Alger).

our sa dernière rencontre
de sa longue série de
matchs en retard, le PAC a
raté une bonne occasion de prendre ses distances avec la zone
rouge. Pourtant, cette partie a
commencé de la meilleure
manière possible pour les
Académiciens qui ont débloqué
la situation à la 28e minute par
Bouzok, sur penalty.

P

Cependant, les capés de Chalo
n’ont pas pu à marquer un
second but pour se mettre à
l’abri. En effet, les visiteurs ont
réussi à revenir dans la partie en
seconde période. Dans un premier temps, les Sanafir ont
nivelé la marque par l’entremise

de Yettou, juste avant l’heure de
jeu (56’).
Alors
que
cette
partie
s’acheminait vers un score de
parité, les visiteurs ont joué un
mauvais tour à leur hôte en marquant le but de la victoire dans le
temps additionnel grâce à

Amokrane. A la faveur de ce succès, le CSC passe de la 8e à la 5e
place avec 22 unités. De son
côté, le PAC réalise une bien
mauvaise opération et boucle
cette phase aller à la 12e position
avec 18 points.
APS

EN U20

ES TUNIS

Le programme des Verts
en Coupe arabe

Meziane qualifié pour la CAF CL

L’Union des associations arabes de football (UAFA) a publié le
programme de la Coupe arabe des nations (UAFA) des moins de
20 ans. La compétition se déroulera du 16 février au 5 mars prochain en Arabie Saoudite. Les espoirs algériens affronteront les
Egyptiens lors du premier match le 18 février avant de rencontrer
la Palestine le 21 du même mois. Pour la dernière journée du
Groupe C, les Verts feront face au pays hôte, l’Arabie saoudite au
stade Mohamed Ibn Fahd de Dammam.

La direction de l’Espérance de Tunis a annoncé dans un récent communiqué que le nouvel attaquant algérien de l’équipe, Abderrahmane
Meziane, était qualifié pour les prochaines rencontres en Ligue des
Champions africaine. Le joueur de 25 ans est le septième algérien dans
l'effectif de Mouine Chaabani. L’ES Tunis compte déjà : Bedrane,
Chetti, Benguit, Bensaha, Tougai et Meziani. L’ex-ailier d'Al-Ain et de
l'USM Alger pourra prendre part aux prochains matchs des Sang et Or
de Tunis en compétition continentale. Les Tunisiens affronteront le
Raja Casablanca lors de la cinquième journée de la phase de groupe.
Ils sont leader au classement du groupe D.

KARATÉ

Cinq athlètes retenus pour l'Open de Paris

Cinq karatékas algériens prendront part à l'Open de Paris,
lequel se déroulera du 24 au 26
janvier 2020, au Gymnase Pierre
de Coubertin, pour tenter de réunir les points nécessaires à leur

qualification
aux
Jeux
Olympiques de Tokyo, en 2020.
Ces derniers, Lamiaa Maatoub,
Taleb Imene, Midi Chaîma,
Wided Draou et Hocine Daïkhi
ont embarqué,mardi,pour la

capitale Fançaiseet se rendre
ensuite au Maroc, pour y sputer
les Championnats d'Afrique de
Tanger avec le même objectif.
Cette sélection avait effectué un
stage bloqué au Complexe

Sveltes d'Alger pour bien aborder ces deux rendez-vous. dans
les meilleures conditions possibles.
APS

GRÈCE

JUDO/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL

Soudani retrouve
les terrains

Les clubs d'Alger dominent la première journée

Après avoir manqué 4 matchs pour cause de
blessure musculaire, l'attaquant international
algérien Hilal Soudani rejoue avec
l'Olympiakos.
Le joueur formé à l'ASO Chlef a fait son retour
face à l'Aris Salonique lors de la 19ème journée du championnat grec en disputant 10
minutes. Hier, Soudani a fait son apparition à
la 75 minutes lors du match face à OFI Crète,
qui s'est soldé sur une victoire des siens, 1 à 0.
Le club du Pirée est toujours en tête de son
championnat.
Rappelons que Yassine Benzia n'a pas été
retenu dans le groupe pour ce match afin
d’éviter une blessure qui pourrait annuler un
futur départ vers Dijon, en Ligue 1.

Les clubs algérois ont dominé les
finales de la 1re journée du
Championnat d'Algérie de judo
individuel seniors, en décrochant
quatre des cinq titres mis en jeu
jeudi à la salle Harcha-Hacène
(Alger). Chez les dames, les
judokates du GS Pétroliers
Meriem Moussa (-52 kg) et
Yamina Halata (-57 kg) ont
conservé leur titre de championne d'Algérie, alors que
Hadjer Mecerem de l'USM Alger
s'est hissée sur la première
marche du podium de la catégorie (-48 kg).
L'entraîneur des Pétrolières,
Salima Souakri, a estimé que ses

athlètes ont confirmé une fois de
plus leur domination sur le judo
féminin algérien, malgré le
retour en force des judokates de
l'USM Alger. "Je suis très satisfaite des résultats obtenus lors
de cette première journée de
compétition. J'espère que les
filles qui seront en course
demain dans les autres catégories de poids seront également à
la hauteur", a-t-elle déclaré.
Souakri est également revenue
sur la finale (-57 kg) entre
Yamina Halata et Nesrine
Boudjemil (JS El Kseur), saluant
le parcours de son athlète
jusqu'en finale.

"Halata a remporté toutes ses
confrontations parIppon. En
finale, c'était plus difficile, mais
elle a réussi une prise très technique au golden score qui lui a
offert la victoire", a-t-elle souligné.
Dans le tableau masculin, les
deux titres mis en jeu ont été
remportés par Mohamed Rebahi
du CJ Ain Témouchent dans la
catégorie (-60 kg) et Boubekeur
Rebahi du JC El Harrach dans la
catégorie (-66 kg).
"C'était un combat difficile avec
beaucoup d'intensité, mais j'ai
réussi à décrocher la médaille
d'or grâce aux conseils de mon

entraineur", a déclaré le judoka
du JC El Harrach.
Les épreuves du Championnat
d'Algérie de judo individuel
seniors ont débuté jeudi avec la
participation de 500 judokas,
dont 170 dames, et se poursuivront jusqu'à samedi à la salle
Harcha-Hacène (Alger).
La 2e journée de compétition,
prévue vendredi, verra le déroulement de quatre finales. Il s'agit
des catégories (-63 kg, -70 kg)
chez les dames et (-73 kg, -81
kg) chez les messieurs.
APS
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Benzema va prolonger jusqu'en 2022
L'
histoire d'amour entre Karim
Benzema (32 ans, 26 matchs
et 16 buts toutes compétitions
cette saison) et le Real Madrid est partie pour durer. Arrivé en 2009,
l'attaquant français va une nouvelle
fois prolonger son contrat d'une année
supplémentaire, soit jusqu'en juin
2022, affirme RMC. Le buteur
merengue, qui s'est déjà mis d'accord
avec ses dirigeants depuis plusieurs
semaines, va d'ailleurs obtenir une
"revalorisation salariale conséquente"
qui en fera un des joueurs les mieux
payés de l'effectif. Une récompense
méritée pour le Lyonnais.
Chassé par le Real Madrid depuis plus
de 6 mois, Donny Van de Beek va

rejoindre Zinedine Zidane en juin.
Après l’extraordinaire saison de
l’Ajax en 2018-2019, plusieurs talents
ont eu un bon de sortie. Frenkie de
Jong et Matthijs de Ligt ont ainsi pu
aller rejoindre de très grosses cylindrées européennes. Mais d’autres,
comme Ziyech et Van de Beek, ont dû
patienter. Et pour ce dernier, ce n’est
plus qu’une question de temps…
D’après Marca, le transfert de Van de
Beek est acté. Un accord a été trouvé
entre le Real Madrid et l’Ajax
Amsterdam pour un transfert à 55 millions d’euros. Une opération qui sera
officialisée d’ici la fin de la saison,
pour une arrivée en juin.

Griezmann encensé par la presse !
les médias catalans. Mais
mercredi, l'international français a sauvé les Blaugrana
face à Ibiza (2-1) en Coupe du
Roi grâce à un doublé.
Et logiquement, ce jeudi, le
natif de Mâcon se retrouve
encensé par la presse espa-

gnole ! Célébré comme le
"sauveur"
par
Mundo
Deportivo, Griezmann a évité
au Barça un "KO ridicule".
De son côté, Sport a vu le
Tricolore "faire face" et
insiste surtout sur ses deux
buts dans une position "de pur

numéro 9". En l'absence de
Luis Suarez, blessé jusqu'en
avril, l'ancien de la Real
Sociedad marque des points
pour occuper la pointe de
l'attaque
du
champion
d'Espagne en titre.

INTER

ANGLETERRE

Accord trouvé
pour Eriksen !

Liverpool gagne... mais perd Mané

Christian Eriksen (27 ans, 27 matchs
et 3 buts toutes compétitions cette saison) va poursuivre sa carrière à l'Inter
Milan. Selon le journaliste italien
Nicolo Schira, la formation lombarde a
trouvé un accord avec Tottenham pour
le transfert du milieu offensif danois,
dont le contrat expire en juin prochain.
En effet, l'ancien joueur de l'Ajax
Amsterdam, qui va signer un bail de
quatre ans et demi, soit jusqu'en juin
2024, va coûter 20 millions d'euros,
bonus compris, à l'Inter. Eriksen a lui
aussi trouvé un terrain d'entente avec
les dirigeants des Nerazzurri, qui lui
ont promis un salaire annuel de 10
millions d'euros. Une belle affaire pour
toutes les parties.

PSG

Trois semaines
d'absence pour
Marquinhos

Thomas Tuchel s'est pourtant montré
rassurant. L'entraîneur du Paris SaintGermain a dû perdre le sourire ce jeudi
soir. Selon L'Equipe, le défenseur central Marquinhos (25 ans, 26 matchs et
2 buts toutes compétitions cette saison), sorti sur blessure à Reims (0-3),
mercredi en Coupe de la Ligue, va
manquer trois semaines de compétition
en raison d'une lésion aux ischios-jambiers de la cuisse droite. Le Brésilien
devrait, donc, revenir au mieux le 15
février pour le déplacement à Amiens,
en Ligue 1. Soit trois jours avant le
choc à Dortmund en Ligue des
Champions. Un timing serré...

Les fans de football qui ont suivi cette
rencontre ont bien cru que Liverpool
allait subir une première défaite en
Premier League cette saison. Ce sera
(peut-être) pour une prochaine fois. A
l'occasion de la 24e journée, les Reds
ont arraché un succès très précieux à
Wolverhampton (1-2), ce jeudi. Tout a
bien commencé pour les hommes de
Jürgen Klopp, qui ont pris l'avantage
grâce à une réalisation du capitaine
Henderson (8e). Mais, trop approximatifs, pas assez tranchants et plom-

bés par la blessure à la cuisse de Mané
peu après la demi-heure de jeu, les
Scousers ont fini par déjouer.
Sanction immédiate au retour des vestiaires, puisque Jiménez, servi par
l'excellent Adama Traoré, auteur d'un
match époustouflant, a égalisé d'un
joli coup de tête (51e). Dans la demiheure qui a suivi, Liverpool a
encaissé, a plié sans jamais rompre,
malgré les raids incessants de l'ancien
joueur du FC Barcelone. Jusqu'à la
libération. Parfaitement servi par

"L’amitié n’existe pas
dans le travail"
Abderraouf Salim Bernaoui, l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, sort de son
mutisme et répond au président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, en
l’appelant à "se contenter uniquement de sa mission".

Henderson, Firmino, encore et toujours lui lorsque son équipe est dos au
mur, a offert la victoire aux siens
d'une frappe croisée imparable à mihauteur (84e). Un but venu de nulle
part...
Au classement, Liverpool reprend 16
points d'avance sur Manchester City,
2e, avec un match en moins à jouer. 22
victoires en 23 matchs, aucune
défaite, cette équipe est bien partie
pour marquer un peu plus l'histoire du
football.

ARSENAL

Un défenseur ukrainien en approche ?

En proie à de grosses difficultés défensives, Arsenal compte bien se renforcer
cet hiver. Alors que la piste menant à
Jérôme Boateng (Bayern) reste active,
le club londonien pourrait boucler la
venue d'un jeune joueur prometteur. En

effet, le défenseur central du Shakhtar
Donetsk, Mykola Matviyenko (23 ans),
serait de plus en plus proche d'un transfert chez les Gunners. "Mes collègues
et moi sommes constamment en contact
avec des représentants d’Arsenal, il y a

eu des rencontres. Les dirigeants ont
déjà contacté le Shakhtar et nous espérons que les négociations aboutiront",
a expliqué l'agent du joueur, Yuriy
Danchenko, pour le média Komanda.

Le Barça y croit pour Aubameyang

Emballé à l’idée d’attirer l’attaquant
d’Arsenal
Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans, 26 matchs et 16
buts toutes compétitions cette saison),
pour pallier l’absence de Luis Suarez,
blessé jusqu’en avril, puis ensuite
concurrencer l’Uruguayen, le FC
Barcelone croit plus que jamais en ses
chances, estime le journal Mundo
Deportivo. Convaincu de l’intérêt
mutuel du Gabonais, le club catalan
espére vraiment l’attirer dès janvier.
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BARÇA
Recruté l'été dernier pour 120
millions d'euros en provenance de l'Atletico Madrid,
l'attaquant du FC Barcelone
Antoine Griezmann (28 ans,
27 matchs et 11 buts toutes
compétitions cette saison) n'a
pas toujours été épargné par

SPORTS

Benzema va prolonger
jusqu'en 2022

Pour cela, les Blaugrana comptent sur
l’ancien Stéphanois, qui doit demander son départ aux Gunners. Sous
contrat jusqu’en juin 2021, "PEA" a-til vraiment la possibilité de forcer un
transfert à Barcelone cet hiver ? Pour
l'instant, il paraît peu probable, voire
même impossible, d’imaginer le club
londonien lâcher son capitaine, toujours aussi décisif, en cours de saison...
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Le Paradou AC
chute à domicile
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ANGOLA

La justice accuse formellement Isabel
Dos Santos d'une série de délits

contre la corruption. En quelques mois, il
a limogé Isabel dos Santos de son poste de
PDG de la Sonangol et son demi-frère,
José Filomeno dos Santos, de la tête du
fonds souverain du pays. Sa demi-sœur,
Welwitschia dos Santos, a, elle, été évincée en tant que députée l'an dernier après
avoir fui au Royaume-Uni, affirmant
qu'elle était harcelée par les services
secrets angolais.

Fraude, détournement de
fonds, blanchiment d'argent,
trafic d'influence, abus de
biens sociaux... Isabel dos
Santos a été formellement
accusée d'une myriade de
délits par la justice angolaise
qui assure mettre tout en
œuvre pour la ramener en
Angola et la juger.

a liste des délits n'en finit pas. Isabel
dos Santos, la fille de l'ex-président
angolais José Eduardo dos Santos, a
été formellement accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent,
par la justice angolaise. Elle devra également répondre d'accusations de trafic
d'influence, abus de biens sociaux et faux
en écritures durant son mandat à la tête du
groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général Helder Pitta Gros
mercredi 22 janvier, lors d'une conférence
de presse.
À Lisbonne, où Helder Pitta Gros s'est
rendu jeudi pour rencontrer son homologue portugais, la police a annoncé la
mort vraisemblablement par "suicide" d'un
banquier portugais, dont le nom apparait
dans les "Luanda Leaks" et qui travaillait
pour la banque Eurobic, dont Isabel dos
Santos est l'actionnaire principale. Nuno
Ribeiro da Cunha était le gestionnaires des
comptes d'Isabel dos Santos qui, selon
Eurobic, a l'intention de vendre sa participation dans la banque.

Candidate à la présidentielle
de 2022

L

Ramener la "princesse"
en Angola

La justice angolaise a assuré mobiliser
"tous les moyens possibles" pour ramener
en Angola et y juger Isabel dos Santos, qui
vit essentiellement entre Londres et Dubaï
depuis le retrait du pouvoir de son père en
août 2017. Les enquêtes menées par la justice angolaise ont commencé lorsque son
successeur à la tête de la Sonangol, Carlos
Saturnino, eut dénoncé des "transferts de
fonds illicites" et d'autres procédures suspectes.
Selon le parquet, la justice a identifié dans
cette affaire cinq suspects, dont Isabel dos
Santos, qui vivent à l'étranger. "Pour le
moment, le problème c'est de leur notifier
leur mise en accusation et d'obtenir leur
retour volontaire en Angola", a assuré le
procureur Gros. "Isabel dos Santos n'a
pour le moment jamais manifesté la
volonté de collaborer avec les autorités
angolaises", a souligné le procureur.

Les détails des malversations présumées
d'Isabel dos Santos – qui a dénoncé un
"tissu de mensonges" monté pour des raisons politiques – avaient été révélés par
les "Luanda Leaks" publiées dimanche par
le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Les 36 médias internationaux du consortium ont mobilisé 120 journalistes dans
une vingtaine de pays pour exploiter une
fuite de 715 000 documents et révéler
"comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de
gestion ont aidé" cette femme de 46 ans "à
cacher des avoirs aux autorités fiscales".

Révélations du ICIJ

Isabel dos Santos dénonce
"une chasse aux sorcières"

Depuis, la femme la plus riche d’Afrique,
installée à Londres, ne cesse de dénoncer
une "chasse aux sorcières" des autorités
angolaises destinée, selon elle, à la discréditer, ainsi que son père. "Je n'ai jamais
bénéficié d'un milliard de dollars sorti du
porte-monnaie des A ngolais", a-t-elle
répété sur BBC News. Dans le pays, les
deux tiers de la population vivent avec
moins de deux dollars par jour, selon la
Banque mondiale.
Toute sa vie, la fille aînée de José Eduardo
dos Santos a été accusée de profiter des
faveurs de son père, accroché au pouvoir
pendant près de quatre décennies. Dès les
années 90, celle qui est née à Bakou, en
Azerbaïdjan, et qui a étudié à Londres la
gestion et le génie électrique, retourne à
Luanda pour faire carrière dans l’industrie
naissante du téléphone portable.
Le consortium pour lequel elle travaille à
l’époque remporte l’appel d'offres public et
décroche la licence pour les télécommunications mobiles. Elle n'a depuis cessé de
nier les soupçons d’influence dans ce dos-

sier. Dans les médias, celle qui a été baptisée "la princesse de Luanda" se crée
l’image d’une femme d’affaires indépendante. Elle raconte notamment à The
Economist avoir fondé Unitel – devenu
aujourd’hui le plus grand opérateur de tout
le pays – dans un bureau au-dessus d'une
boutique où elle vendait des téléphones.
"La presse m'appelle princesse. Je ne
connais pas beaucoup de princesses qui
sortent du lit et construisent des supermarchés", argue-t-elle.
Certains lui reconnaissent des qualités de
gestionnaire. Un homme d'affaires de
Luanda l’a décrit comme "impitoyable et
très vive", rapporte The Guardian. En
2007, le journal portugais Público évoque
"une femme d’affaires, extrêmement intelligente et dynamique, aussi professionnelle que sympathique".
Mais les allégations de népotisme de l'exprésident croissent à mesure que l’empire
commercial d’Isabel dos Santos grandit.
Surtout en 2016, quand son père la
nomme à la tête de la compagnie pétrolière
nationale Sanongol.
Face aux accusations de corruption par la
justice angolaise, la femme d’affaires
avance des arguments économiques. Elle
rappelle avoir versé un total de 200 millions de dollars d'impôts à l'État et dit
craindre que les sanctions de la justice mettent en péril ses 20.000 salariés angolais.
Mais la justice y coupe court en précisant
que le gel ne concerne que ses comptes privés.
Depuis, elle dénonce un complot politique. Dans le journal britannique The
Guardian, son avocat parle d’une "attaque
parfaitement coordonnée" par le dirigeant
actuel de l'Angola, Joao Lourenço. Depuis
son arrivée au pouvoir en 2017, le président s'est lancé dans une spectaculaire lutte

Népotisme des dos Santos

BIRMANIE

Sommée par la Cour internationale de justice
de prévenir le génocide des Rohingya

La Cour internationale de justice (CIJ),
basée à La Haye, a ordonné, jeudi 23 janvier, à la Birmanie de prendre "toutes les
mesures" en son pouvoir pour éviter de
nouvelles exactions contre les Rohingya.
Avec l'appui des États membres de
l'Organisation de la coopération islamique
(OCI), du Canada et des Pays-Bas, la
Gambie a saisi la justice internationale en

novembre dernier pour violation de la
Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée
en 1948.
Des audiences ont été menées pendant trois
jours en décembre, durant lesquelles la dirigeante birmane Aung San Suu Ki a rejeté
toute intention génocidaire à l'encontre des
Rohingya. La Gambie avait notamment

demandé l'arrêt immédiat des violences et a
appelé les juges à ordonner à la Birmanie
d'autoriser des experts de l'Onu à enquêter
sur place sur les crimes présumés commis
contre la minorité musulmane. Plus de
730.000 Rohingya ont fui la Birmanie à la
suite d'une répression militaire en 2017 et
ont trouvé refuge au Bangladesh.
Agences

La femme d’affaires n’entend rien lâcher.
Dans un entretien à la radiotélévision portugaise publique RTP, elle dit envisager de
briguer la magistrature suprême de son
pays en 2022. "C'est possible", a-t-elle
lancé. "Je ferai tout ce que j'aurai à faire
pour défendre et servir (...) mon pays".
Cette annonce marque un tournant pour
celle qui s'est toujours présentée comme
une entrepreneure sans intérêt pour la politique. Reste qu’Isabel Dos Santo n’est pas
retournée à Luanda depuis 2018. "Parce
qu'aujourd'hui, l'A ngola vit dans une
situation d'insécurité, s’est-elle défendu
dans la presse le mois dernier. Le crime est
très élevé, il y a beaucoup de vols, il y a
beaucoup de meurtres. Ce n'est pas un
endroit sûr".
Elle a, par ailleurs, souligné à plusieurs
reprises que sa vie était en danger si elle y
retournait dans les circonstances actuelles.
L'intéressée devrait être formellement
inculpée d'ici à début mars, a prévenu une
source judiciaire à Luanda.

MALI

Plusieurs soldats
tués dans une
attaque près du
Burkina Faso

Le Mali a annoncé, jeudi, qu'au moins
six de ses soldats avaient été tués dans
une attaque près de la frontière avec le
Burkina Faso. Le pays et ses voisins
sont la cible depuis plusieurs mois
d'attaques visant leurs soldats et les
civils. Au moins six soldats maliens ont
été tués, dans la nuit du mercredi 22 au
jeudi 23 janvier, dans l'attaque de leur
poste dans le centre du pays en guerre,
près de la frontière avec le Burkina Faso,
a indiqué l'armée.
"Les FAMa (Forces armées maliennes)
ont été attaquées à Dioungani par des
hommes armés non identifiés [...] Les
FAMa déplorent un bilan provisoire de
six morts et des blessés", a indiqué
l'armée sur son compte Twitter.
L'attaque a été imputée aux jihadistes par
les autorités du secteur et des habitants.
Ce secteur, ainsi que le Burkina et le
Niger voisins, ont connu ces derniers
mois une succession d'attaques jihadistes
meurtrières contre les soldats et les
civils, sans que les forces nationales et
étrangères présentes dans la région parviennent à les enrayer. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par
cinq depuis 2016 dans les trois pays
pour atteindre environ 4.000 morts en
2019 selon l'Onu. Le conflit au Sahel a
fait des centaines de milliers de déplacés.

Agences

CULTURE

"L'ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE, UN SYSTÈME TECHNIQUE
ET HUMAIN INTÉGRÉ"

Nouvel ouvrage de Djamel Derir
Un ouvrage intitulé
"Administration électronique,
système technique et humain
intégré" vient d’être publié par
Dr Djamel Derir, chercheur en
information et communication,
a-t-on appris mercredi de
l'auteur.

r Derir a souligné que cet
ouvrage, édité en Algérie par
la maison d’édition Oussama
et à l'étranger par Dar Noubala de
Jordanie, traite de la gestion électronique en tant que système technique
et humain intégré et tente de répondre en quatre chapitres à des questionnements ayant fait l'objet de
débat de spécialistes, dont celui

D

ayant trait à la nature de la gestion
électronique, qui constitue une rupture avec les pratiques administratives ou une continuité. L'auteur, qui
est chargé de la communication à la
direction opérationnelle Algérie
Télécom de Mascara a fait savoir
que son ouvrage de 224 pages vise à
mettre en évidence les raisons de la
transition vers une gestion électronique, tout en expliquant les étapes
et les pas importants à franchir et les
éléments de base à fournir.
Djamel Derir a indiqué, dans son
livre, que les cartes biométriques, la
télévision interactive et les téléphones portables peuvent être des
technologies permettant l'intégration
des transactions électroniques dans
la vie quotidienne avec l'adaptation
des membres de la société et les

organisations pour accepter cette
transition comme une des clés principales du succès dans toute initiative dans ce domaine.
Dr Djamel Derir, titulaire d'un doctorat en sciences de l’information et
de la communication (spécialité
communication institutionnelle) de
l'Université d'Alger 3, a contribué à
la rédaction de plusieurs ouvrages
collectifs, dont "L’enseignant universitaire entre le livre électronique
et celui en papier", "L'impact de
l’adoption du système biométrique
pour la ressource humaine dans
l’administration électronique" et
"La gestion électronique comme
mécanisme de réforme du service
public".

FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Mostaganem abritera la 3e édition

La troisième édition du Festival
national de la poésie des jeunes sera
organisée à Mostaganem du 29 janvier au 1er février prochains, a-t-on
appris, mercredi des organisateurs.
Cette manifestation culturelle et
juvénile, prévue en décembre avant
d’être reportée, sera organisée la
semaine prochaine avec la participation de 190 poètes et poétesses de 30
wilayas, en lice aux trois concours
du festival consacrés à la poésie en
arabe classique, au melhoun et à la
poésie en tamazight.
En marge de cette manifestation de

quatre jours, une 3e conférence
nationale sur la poésie des jeunes
sera organisée avec la participation
d’universitaires et chercheurs en
plus de trois soirées dans les genres
musicaux andalou, châabi et aïssaoui.
L’édition précédente de 2018 a été
remportée par le poète DjamelEddine Ouahdi de Sétif (catégorie
de la poésie classique), Ali Anoune
d’Oum El Bouaghi (poésie amazighe) et Abdellah Zoubeidi de
Biskra (poésie melhoun).
La wilaya de Mostaganem a décro-

ché la 2ème place dans les catégories de poésie classique et du melhoun, grâce aux poètes Amine
Boukhari et Youcef Kaddour. Ce
festival, initié par la DJS locale, en
collaboration avec la ligue de wilaya
des activités culturelles et scientifiques des jeunes, vise à sélectionner
les jeunes talents, encourager des
poètes en herbe, développer leurs
performances et promouvoir les
genres poétiques dans les milieux
juvéniles.

"WASSIET EL HATTAB"

Nouvelle pièce théâtrale de l’association
El Masrah El Hor

Les activités de l’association El
Masrah El Hor (Milev 86) ont été
renforcées par une nouvelle production théâtrale destinée aux enfants,
intitulée "Wassiet El Hattab" a indiqué, mercredi, le président de
l'association, Réda Boulebsir.
A ce propos, la même source a
affirmé, à l’APS, que cette association a achevé les préparatifs de cette
nouvelle œuvre théâtrale, produite
en coopération avec l'atelier d'art
dramatique de la Maison de la culture Mebarek-El Mili de Mila en
décembre dernier et s’apprête
actuellement à la présenter au
public.
Cette pièce représente la quatrième
œuvre destinée aux enfants produite
par cette association locale, activant
dans le domaine du théâtre depuis
des années à Mila, en plus d'un cer-

tain nombre d’autres d'œuvres théâtrales pour adultes. Le texte et la
réalisation de la pièce "Wassiet El
Hattab" sont l’œuvre du président
de l'association, l'artiste Réda
Boulebsir, en plus de la participation
de 3 autres artistes de la même association, à savoir Ali Sebti, incarnant
la figure paternelle du père bûcheron (El Hattab), Haroun Zegrour le
rôle du fils (Ali) et Mohamed Amine
Dahmani celui du second fils
(Chaâbane).
Ce travail, selon le réalisateur et président de la même association, vise à
"souligner la nécessité de perpétuer
les principes et les valeurs qui
caractérisent notre société pour
assurer la cohésion de ses membres
à partir de la cellule familiale".
Parmi les valeurs sur lesquelles ce
travail s'est focalisé, il y a celles de

l’entraide, l’affection et l'amour
entre les membres d'une même
famille, en plus de la mission primordiale de la famille dans
l’épanouissement des individus à
travers les aspects éducatifs et culturels ainsi que la sensibilisation.
Selon le président de l'association El
Masrah El Hor (Milev 86), cette
œuvre sera présentée "à la fin de
cette semaine" dans le cadre d'une
tournée artistique à travers plusieurs
wilayas du pays, précisant que la
première aura lieu dans la wilaya de
Souk-Ahras.
La même source a souligné, par ailleurs, que son association se concentre actuellement sur les œuvres théâtrales destinées à l'enfant, justifiant
cela par le fait que le public local
apprécie particulièrement le théâtre
pour enfants.
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NOUVELLE MOSAÏQUE
DÉCOUVERTE À NÉGRIDE

Le site serait
probablement
celui d’un
therme romain

Les premières évaluations de
la mosaïque au jour dans la
région de Tifache relevant de
la commune de Négrine (165
km au Sud de Tébessa), porterait à croire que "le site de
cette découverte abritait
autrefois
un
thermes
romains", a indiqué mercredi
le responsable du bureau des
monuments et des sites
archéologiques de la direction
locale de la culture, Mehrane
Salmi.
"Cette mosaïque, qui date du
IVe ou Ve siècle de la période
romaine constitue une partie
du toit du caldarium (la salle
chaude)", a déclaré à l’APS le
même responsable.
Il a ajouté qu’une équipe
composée d’archéologues
s’est rendue mercredi sur le
site de cette découverte pour
examiner cette mosaïque "en
attendant l’arrivée d’une
délégation du Centre national
de recherche en archéologie
(CNRA) qui devra mener des
examens plus approfondis et
décider
des
mesures
d’urgence pour sa protection".
M. Salmi a, par ailleurs,
affirmé que cette mosaïque
sera inscrite sur la liste de
l’inventaire supplémentaire
des sites archéologiques de la
wilaya, "dès qu’un rapport
détaillé sera transmis au
ministère de la tutelle en vue
de sa classification".
Pour rappel cette mosaïque
avait été mise au jour mardi
par un citoyen alors qu’il
effectuait des travaux de
creusements dans sa propre
ferme.
Une découverte qui vient
s’ajouter à celle faite en début
du mois dans cette même
commune de Negrine et qui,
encore une fois, viennent rappeler les réminiscences de
plusieurs siècles de civilisation byzanto-romaine dans
une région qui est encore loin
d’avoir livré tous ses secrets.
Le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)
de
Negrine,
Ramdani
Djemouai, avait déclaré,
mardi à l’APS, avoir informé
les autorités locales et la
Direction de la culture ainsi
que le Centre national de
recherche
archéologique
(CNRA) de cette nouvelle
découverte avec l’objectif
"d'accélérer les procédures
de protection de ce nouveau
site".
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBICS
NIF : 000007019004951
Rue Ahmed Ouamane Biskra

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BEJAIA
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS
NIF : 099006019001046

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
N°02/2020

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 82 du décret
présidentiel n°247/2015 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et
délégations de service public, le directeur des
équipements publics de la wilaya de Biskra
déclare l’annulation de l’attribution provisoire
du lot n°=05 aménagement extérieur +
voirie + clôture / ETP NADJI Madjid :
relatif à l’appel d‘offre national ouvert avec
exigence de capacités minimales n°12/2018
réalisation pour remplacement du CEM Chikh
Mohamed EL Abed type base 7 commune
de Biskra publié aux quotidiens nationaux
“
” et Midi Libre le 18/07/2018
ainsi que BOMOP.
*Suite au désistement de l’entreprise

N°
de
lot

01

Entrepri s e

NIF

ETPBHE
1978192700237
GAZ TCE BIDI 23
Abdelhak

Dél ai de
réal i sati o n /
jo urs

Mo ntant
DA/ TTC
v éri fi é

23.663 388,
00

45 jours

Infructueux : po ur co ntrai ntes techni ques

02

L’offre la
plus avantageuse économiquement

Tout soumissionnaire qui conteste ces choix peut introduire un recours
auprès de l’autorité compétente dans un délai de dix (10) jours à compter de
la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
Midi Libre n° 3901 - Samedi 25 janvier 2020 - Anep - 2016 001 741

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE AMMARI
COMMUNE DE SIDI ABED
N°FISCALE : 098538189004121
N°02/BM/2020

Vu l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de
l’assemblée populaire communale de Sidi Abed informe l’ensemble des entreprises ayant participés à l’avis d’appel d‘offre national restreint n°02/2019 du
17/12/2019 paru dans les quotidiens nationaux (journal Midi Libre en date du
21/12/2019 + Sawt Al Ahrar en date du 22/12/2019 qu’après évaluation des offres
en PV n°02 en date du 15/01/2020 les marchés cités ci-dessus sont attribuer
comme suit :

AVIS D ‘ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES

Confortement et
réhabilitaiton des
cantines à travers les
tablissemnts scolaires du cycle primaires 1ère tranche
(programme
CSGCL) commune
de Sidi Abed:
Site n°01 : Ecole
mekassi EL Cheikh
Ras El Mou
Site n°02 : Ecole
Bouziane Cherif El
Djaouza
Site n°03 : Ecole
Massif Mohamed
EL karma
Site n°04 : Ecole Ali
Bsahli El Khreb

Entreprise

Montant
proposé

Montant
après
correction

ETB
3 376 625 .00 3 376 625.00
ABDERHMANE
RABAH
MAACEM

Délai
La note
d’exécution technique
90 jours

30.50

N° carte
fiscale

Observation

167381300066141

Une seule
offre qualifiée
technique

En application des dispositions des articles 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les entreprises n’estiment pas ce choix peuvent adresser leur recours
auprès du comité des marchés publics de la commune dans un délai de 10 (dix
jours) à partir de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, les
entreprises intéressées peuvent voir leur résultats d’évaluation dans les trois premiers jour à comtper de la première parution dans els quotidiens nationaux.
Midi Libre n° 3901 - Samedi 25 janvier 2020 - Anep - 2016 001 779

MOSTAGANEM, VALORISATION DE LA PRODUCTION D’AGRUMES

Urgence d’une labellisation

Obs erv ati o
n

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE AMMARI
COMMUNE DE SIDI ABED
N°FISCALE : 098538189004121
N°03/BM/2020

Intitulé de
l’opération

N° 3901 | Ven. 24 - Sam. 25 janvier 2020

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de la wilaya de Béjaia informe les soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°16/DFEP/SI/2019 apparu aux quotidiens
nationaux Midi Libre et El-Chourouk du 06/01/2020 relatif au projet :
acquisition et installation des postes transformateur au profit des établissements CFPA de :Oued Ghir, M’cisna, Amtik, Melbou, Béjaia garçon).
Lot n°01 : acquisition, installation et mise en service des postes transformateur aux CFPA de : Oued Ghir, M’cisna, Amtik et Béjaia garçon
LOT N°02 : acquisition, installation et mise en service d’un poste transformateur au CFPA de Melbou
Qu’à l’issue de la procédure d’évaluation des offres, les résultats sont déclarés comme suit :

Midi Libre n° 3901 - Samedi 25 janvier 2020 - Anep - 2016 001 834

AVIS D ‘ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
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Vu l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblée populaire
communale de Sidi Abed informe l’ensemble des entreprises ayant participés à l’avis d’appel
d‘offre national restreint n°02/2019 du 17/12/2019 paru dans les quotidiens nationaux (journal Midi Libre en date du21/12/2019 + Sawt Al Ahrar en date du 22/12/2019 qu’après évaluation des offres en PV n°02 en date du 15/01/2020 les marchés cités ci-dessus sont attribuer comme suit :
Intitulé de
l’opération

Revêtement des
cours en gazon synthétique des écoles
primaires programme hauts plateaux
Site 01 : Ecole
Makassi El Cheikh
Ras El Mou
Site 02 : Ecole
Djebar Zitouni
Ouled Abdellah
Site 03 : Ecole
Mohamed cherif
Mohamed Dialem
Site 04 : Ecole frères
Belhadi Ouled
Bouzid
Site 05 : Ecole
Massif Mohamed
EL karma
Site 06 : Ecole Naib
abdelkader Ain
Baidha
Site 07 : Ecole
Bouziane Chetif El
Djaouza

Entreprise

Montant
proposé

Montant
après
correction

10 994 172.00 10 994 172 00
ETB
LASMI
MOURAD
AMOUCH
SETIF

Délai
La note
d’exécution technique

180 jours

47.02

N° carte
fiscale

19720620003183
9

Observation

Une seule
offre qualifié
technique

En application des dispositions des articles 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les entreprises n’estiment pas ce choix peuvent adresser leur recours auprès du comité des marchés
publics de la commune dans un délai de 10 (dix jours) à partir de la première parution de cet
avis dans els quotidiens nationaux, les entreprises intéressées peuvent voir leur résultats
d’évaluation dans les trois premier jour à comtper de la première parution dans els quotidiens
nationaux.
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L’inspecteur général au
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural,
Skander Mekersi, a insisté sur
la nécessité de labelliser
différentes variétés d'agrumes
du terroir pour les valoriser et
satisfaire ainsi la
revendication des
agriculteurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

l'ouverture du Salon régional
organisé à Mostaganem dans le
cadre de la manifestation "Fête
des agrumes", M. Mekersi a souligné
que "l’étiquetage des produits originaux et nationaux est devenu codifié".
Il a, à ce titre, selon l’APS, rappelé
"l'existance d'un cahier de charges
ainsi qu'une commission multisectorielle, chargée d'étudier les dossiers
des producteurs d'agrumes".
Le salon régional de deux jours
regroupe des producteurs d'agrumes
de la wilaya de Mostaganem et

A

d'autres wilayas dont Oran, Tlemcen,
Relizane, Chlef, Mascara, AïnTémouchent et Blida, ainsi que les
représentants des chambres professionnelles, de banques, des dispositifs
d'emploi, des assurances agricoles,
des laboratoires techniques et
d'associations versées dans l’artisanat.
De telles "manifestations économiques à caractère régional ont un
rôle important dans le développement
de la production d'agrumes et la création d'une concurrence entre les producteurs, surtout que cette filière agricole a permis à la wilaya de
Mostaganem d’occuper la deuxième
place au niveau national après Blida",
a déclaré M. Mekersi.
Pour sa part, le président de la
Chambre nationale d'agriculture,
Doubi Bounoua Ladjel a affirmé que
ce "salon, premier du genre aura une
grand impact notamment pour la promotion de l'exportation de produits
agricoles et leur accès à des foires
internationales organisées, notamment en France, en Allemagne et en
Russie".
Au passage, il a salué les récentes

décisions du président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune lors du Conseil des ministres tenu samedi dernier, notamment
concernant le secteur agricole, tout en
exprimant la volonté des professionnels d'accompagner cet effort et développer l'agriculture nationale.
Dans le cadre de cette manifestation,
une journée d'étude devait plancher
sur différents thèmes liés aux
agrumes.
Co-organisée avec la chambre de
wilaya de l'agriculture, la Direction
des services agricoles, le Conseil
interprofessionnel de la filière des
agrumes, l’université de Mostaganem
et l’école nationale supérieure
d’agronomie, la rencontre sera ponctuée par la lecture de plusieurs recommandations contribuant à mettre en
place une stratégie locale et régionale
devant permettre de relancer cette
filière qui a réalisé localement, durant
les 5 dernières années une production
record atteignant 1,3 million de quintaux en 2019.
B. M.

MILA, SOMMET MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

Un projet de l’université qualifié

Un projet élaboré par une équipe de
recherche scientifique du département
de mathématiques et informatique de
l’université de Mila s’est qualifié pour
les demi-finales du 9e concours des
prix du Sommet mondial de la société
de l’information 2020 en Suisse.
Dans sa déclaration à l’APS, le docteur Nardjess Bouchemal Siari à
l’origine de l’idée du projet avec les
deux étudiants Aïssa Serar et Yahia
Bouzeraa a indiqué que le projet qui
concerne l’intelligence artificielle
s’est qualifié aux côtés de 350 autres
projets de divers pays pour ce meeting
international qui sera organisé par
l’Union internationale des télécom-

munications du 30 mars au 3 avril
2020 à Genève.
Il s’agit d’un projet à caractère
"humanitaire dont le but est de secourir et d’augmenter les chances de survie des personnes en cas de catastrophes naturelles dans les pays en
développement", a déclaré Dr
Bouchemal.
Baptisé "Crier pour vivre", ce système
intelligent repose sur le développement d’une technique de détection
sonore pour assister les secouristes à
la recherche de survivants et permet à
la victime d’envoyerun SOS à partir
de son smartphone contenant les coordonnées GPS de sa position soit par

internet soit par SMS au plus proche
poste de laprotection civile, a expliqué
la même universitaire.
Le recteur de l’université de Mila, Dr
Amirouche Bouchelaghem a considéré que ce projet est un pas en direction de l’orientation des diplômés vers
la création de startups et micro-entreprises à impact positif à tous les
niveaux. Cette qualification montre
les potentialités grandes que recèle
l’université algérienne et qui requièrent encouragement et soutiennotamment du public qui seront l’arbitre qui
départagera les concurrents à ce stade
du concours.
APS

ANNABA
Réception au cours
de l’été 2020 de la
nouvelle gare maritime

La nouvelle gare maritime de Annaba
sera réceptionnée au cours de l'été 2020.
Lors d’une visite d’inspection visant à
s’enquérir du rythme imprimé aux travaux de ce projet structurel, le wali de
Annaba, Toufik Merhoud, a mis l’accent
sur la "nécessité d'en augmenter la
cadence et d'accélérer tous les mécanismes permettant de récupérer le retard
enregistré, d'autant plus que les délais
contractuels de réception de la gare maritime ex pirent en av ril 2020".
Le projet de la nouvelle gare maritime de
la ville de Annaba, dont les travaux de
construction ont débuté en juin 2016, a
enregistré du retard en raison de travaux
supplémentaires requis par le projet liés
notamment au renforcement de la plateforme, selon les explications fournies
par les représentants du groupement
Batimetal Travocovia, en charge de sa
réalisation. Après achèvement des travaux majeurs relatifs à la mise en place
de la structure générale de la gare, il sera
procédé à la concrétisation des travaux
secondaires, dont les diversréseaux et
l’aménagement des espaces devant
accueillir leséquipements idoines,
notamment les escaliers mécaniques et
autres tapis roulants, selon les mêmes
responsables.
Ces derniers ont également souligné que
cette gare maritime, dressée sur trois
niveaux et qui assurera le transport maritime, des activités commerciales,
récréatives et de services, a été financée
par l’Entreprise portuaire de Annaba
pour un montant de plus de 4 milliards de
dinars. Pouvant accueillir un total de
1.200 passagers et 300 véhicules par
trajet, cette nouvelle infrastructure maritime permettra, par ailleurs, dès sa mise
en service, la création de pas moins de
200 emplois directs, en plus de
l’opportunité de créer des emplois indirects.

BATNA
Loubna Belkacemi à
sa dernière demeure

Une foule immense de citoyens venus de
plusieurs régions du pays et des figures
du monde de l’art et de la culture ont
accompagné lundi après-midi à Batna
l’artiste Loubna Belkacemi à sa dernière
demeure. La comédienne morte tragiquement à l’âge de 34 ans dans un accident
de la route, survenu dans la nuit de
samedi à dimanche à Stil dans la wilaya
d’El- Oued, a été inhumée au cimetière de
Bouzourane de Batna dans une atmosphère d’intense émotion.
Loubna qui laisse derrière elle l’image
d’une artiste aux multiples facettes,
mais surtout une femme d’une immense
gentillesse, a été saluée, une dernière
fois, par ses proches et amis du quatrième art qui n’ont pas manqué de rappeler la personnalité exceptionnelle de la
défunte. Comédienne et costumière
autodidacte, Loubna Belkacemi avait
interprété au théâtre de la ville son premier rôle en 2008 dans la pièce Arrous
El matar, avant de confirmer tout son
talent quelques années plus tard dans le
spectacle chorégraphique Ettahadi de
Riadh Beroual en 2014.
La défunte a également joué dans plusieurs pièces dont Amghar thamnouk alt
de Ramzi Kedja, pièce présentée au
Festival culturel de théâtre amazigh en
2016, et L’épopée de Constantine,
signée par Baouzi Benbrahim pour la
manifestation "Constantine, capitale de
la culture arabe".
APS
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ALGER, AGENCE NATIONALE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU

La première "Classe d'eau"
pilote inaugurée
La première "Classe d'eau" a
été inaugurée mardi au niveau
d'Alger, première initiative du
genre dans la capitale qui
s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
annuel de sensibilisation de
l'Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en
eau (Agire).
PAR BOUZIANE MEHDI

ette initiative a été mis en œuvre
par la filiale de l'Agence bassin
hydrographique
algéroisHodna-Soummam (ABHAHS), a
constaté l'APS sur place. En concrétisation du programme annuel de sensibilisation de l'Agire, à travers la filiale
de l'ABHAHS, la première "Classe
d'eau" a été inaugurée au niveau de
l'école primaire Larbi-Tebessi dans la
commune de Aïn-Benian, première
initiative pilote dans la capitale en
matière de sensibilisation des élèves
de l'importance d'économiser l'eau et
de préserver les ressources en eau, a
indiqué la directrice de la communication et de l'information au niveau de la
même agence Touati-Siham dans une
déclaration à l'APS.
L'opération de sensibilisation qui vise
à inculquer aux générations futures les
bons gestes quotidiens à adopter lors
de l'utilisation de l'eau, a été marquée
en 2019 par l'inauguration "de classes
d'eau" à travers les wilayas de AïnTémouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et
prochainement Tipasa, en attendant sa
généralisation au niveau national pour
vulgariser la culture de préservation
des ressources en eau et consacrer les
valeurs de l'économie de l'eau en

C

milieu scolaire.
Dans ce cadre, plus de 1.200 cours
pédagogiques de sensibilisation quant
à la rationalisation de l'utilisation
d'eau et la préservation et la protection
de l'environnement contre la pollution
ont été dispensés en 2019 au profit de
50.000 élèves des différents établissements éducatifs, dans les trois paliers
de l'enseignement, au niveau national,
outre 62 conventions signées en partenariat avec les directions de
l'éducation et de l'environnement en
matière de sensibilisation à la nécessité de rationaliser l'utilisation de cette
ressource vitale et mettre en exergue
son importance dans la vie quotidienne du citoyen, sachant que le programme de sensibilisation de 2020
touchera près de 100.000 élèves.
Les cours de sensibilisation riches en
informations et orientations au sujet
de l'utilisation de l'eau vise à inculquer la culture de l'économie de l'eau
et la préservation de cette ressource
auprès des élèves.

La préservation de l'eau et la garantie
de la pérennité de cette ressource
naturelle a été au centre du premier
cour de sensibilisation dispensé au
niveau de cette classe pilote sous le
thème "Tous pour l'économie de
l'eau".
De son côté, la responsable du département de communication au niveau
de l'ABHAHS, Ida Sabrina a déclaré à
l'APS que "la Classe d'eau" est une
salle de projection où des cours de
sensibilisation sur l'eau sont donnés
aux élèves à travers la présentation
des différentes étapes de gestion des
ressources en eaux et de dessalement
de l'eau de mer, de traitement et
d'épuration des eaux usées. Plusieurs
activités s'inscrivant dans le cadre de
la préservation de l'eau ont été organisées également en faveur des élèves,
outre la distribution de brochures et de
dépliants.
B. M.

CONSTANTINE, SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET VOYAGE
e

Tenue de la 4 édition en mars

La quatrième édition du Salon international du tourisme et voyage (Cirtasiaha 2020) sera organisée du 26 au 28
mars, à Constantine avec la participation de professionnels nationaux et
étrangers, a annoncé mardi, le directeur local du Tourisme, de l'Artisanat
et du travail familial.
"Cette manifestation se veut une
opportunité pour faire redécouvrir les
potentialités énormes et exceptionnelles dont dispose cette ville millénaire", a déclaré Noureddine
Bounafaâ, dans une conférence de
presse consacrée à cet évènement.
Affirmant que les invitations resteront
ouvertes à tous les professionnels et
partenaires du secteur (locaux ou
étrangers), le même responsable a
indiqué que les préparatifs à ce rendez-vous se font en collaboration avec
tous les acteurs dans le domaine du

tourisme, agences de tourisme et de
voyage notamment.
A ce titre, M. Bounafaâ a rappelé que
la wilaya de Constantine compte plus
de 150 agences de voyage, une trentaine d’établissements hôteliers dont
10 classés, une dizaine de restaurants
classés, en plus de plusieurs écoles de
formation dans diverses activités artisanales, un potentiel "plus ou moins
conséquent", en mesure, a-t-il considéré, de booster le tourisme local dans
le cadre d’actions coordonnées.
Cette manifestation touristique organisée par la direction locale du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, en collaboration avec le Club des
opérateurs du tourisme (COT) et
l’Office local du tourisme regroupera
entre autres, des professionnels versés
dans les domaines de l’hôtellerie, des
agences de voyage et tourisme et

autres spécialistes en formation hôtelière et touristique, en plus de compagnies de transport aérien et établissements bancaires, a précisé M.
Bounafaâ. L’université et les instituts
de formation professionnelle seront
"partie prenante" de cette manifestation qui sera marquée par
l’organisation de rencontres techniques dédiées à l’investissement dans
le secteur du tourisme et à la gestion
des hôtels et agences de voyage.
Le directeur local du Tourisme, de
l’artisanat et du travail familial, affirmant que tous les moyens humains et
logistiques seront mobilisés pour
réussir ce rendez-vous "en préparation depuis des mois", a indiqué que le
but était de faire valoir le savoir-faire
dont dispose Constantine dans le
domaine du tourisme.
APS
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AÏN-TÉMOUCHENT
Décès du moudjahid
Abdelaziz Hatri

Le moudjahid Abdelaziz Hatri est
décédé mardi dernier à AïnTémouchent à l’âge de 80 ans des
suites d’une longue maladiee. Le
défunt a rejoint les rangs de l’Armée
de libération nationale dans la zone 2
de la Wilaya IV historique menant
plusieurs opérations fidaies dont celle
menée en 1956 à Maghnia contre les
bases militaires du colonisateur qui a
subi alors plusieurs pertes. Il est allé
ensuite Aïn-Sefra en zone 8 de la
Wilaya IV historique où il a pris part
à plusieurs batailles et accrochages.
Il a rallié par la suite Béchar pour
poursuivre son parcours combattant
aux cotés du colonel Lotfi qui l’a
chargé de plusieurs opérations militaires contre l’ennemi, a évoqué le
directeur de wilaya des moudjahidine,
Cherif Kaddour Mohamed.
Après l’Indépendance, le défunt a
exercé comme enseignant et a étudié
jusqu’à obtenir le magister à
l’université d’Oran en spécialité
d’histoire. Il a occupé plusieurs
postes comme directeur de l’institut
d’histoire de cet établissement, directeur du musée national du moudjahid
à Oran et secrétaire national de
l’Organisation nationale des moudjahidine. Le défunt a été inhumé au
cimetière de la commune de SidiBenadda après la prière d’El-Asr.

BÉCHAR
Arrestation
de l’auteur d'un
vol avec violence
sur étrangère

Un dangereux récidiviste, auteur du
vol avec violence d’un sac à main
d’une étrangère exerçant comme acrobate au cirque Amar, en tournée à
Béchar, a été arrêté par les éléments de
la police judiciaire de la troisième
Sûreté urbaine de Béchar.
Dès que la victime de ce vol avec violence, de nationalité colombienne, a
déposé sa plainte, appuyée d’un arrêt
de travail de 21 jours délivré par le
médecin légiste, suite à la violente
agression subie, les policiers ont
entamé leurs investigations pour
retrouver l’auteur de cet acte criminel,
qui a pu être rapidement identifié
grâce aux renseignements et signalements fournis par la victime et aussi
à la mobilisation des brigades policières opérationnelles sur le terrain.
Aussitôt identifié ainsi que son lieu
de résidence, et suivant ordre de son
arrestation et de perquisition de son
domicile, l’auteur de ce vol avec violence, âgé d’une vingtaine d’années, a
résisté violement à son arrestation par
les forces de l’ordre.
La perquisition de son domicile par
les policiers a permis la récupération
du sac à main volé et de sa contenance, dont un appareil photo.
L’enquête policière ayant suivi
l’arrestation de cet individu a permis
la découverte qu’il est l’auteur de 6
actes pénaux, dont le vol à la sauvette, le vol de téléphone mobile sous
la menace d’arme blanche et la violation de domicile, et ce grâce à son
identification par les victimes de ces
actes punis par la
APS
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Ce lymphocyte T serait
capable d'attaquer presque
tous les cancers
L'immunothérapie
anticancéreuse est
une idée novatrice
qui a été
récompensée par un
prix Nobel de
médecine en 2018
mais qui n'est pas
efficace pour tous les
cancers. Une nouvelle
étude décrit une
lignée de lymphocytes
T capable de
reconnaître et de tuer
un grand nombre de
cancers.

elicobacter pylori,
seule bactérie responsable de cancers gastriques L’estomac de la
moitié de la population
humaine mondiale est
infecté par la bactérie
Helicobacter pylori. Ce
micro-organisme peut être à
l’origine d’ulcères voire
parfois de cancers gastriques. L’Institut Pasteur a
interviewé Hilde De Reuse,
chef de l’unité Pathogenèse
de Helicobacter, afin de
nous en apprendre un peu
plus sur cette bactérie et sur
les recherches de son laboratoire. Une cellule cancéreuse est, à l'origine, une
cellule tout ce qu'il y a de
plus normal. Au fil de sa vie
et de ses divisions successives,
des
erreurs
s'insinuent
dans
son

H

génome. Parfois, celles-ci
ne sont pas réparées et
dégénèrent. La cellule perd
son inhibition de contact et
prolifère de façon anarchique pour former une
tumeur.
Ces cellules anormales
n'échappent pas à la surveillance du système immunitaire qui les attaque régulièrement. Néanmoins, certains cancers arrivent tout
de même à se disséminer.
Une étude parue dans
Nature Immunology met en
lumière un élément-clé dans
la réponse immunitaire
anticancéreuse resté dans
l'ombre jusque-là : une
lignée de lymphocytes T
armée pour lutter contre les
cancers.

Une lignée cellulaire
efficace sur tous l
es cancers ?

La lignée immunitaire en
question a été isolée en
laboratoire à partir d'une
culture qui contenait à la
fois des lymphocytes T et
des cellules cancéreuses.
L'expansion clonale d'une
cellule
immunitaire
témoigne de son activation
par un élément qu'elle
reconnaît, ici sur les cellules malignes. Les lymphocytes T en multiplication rapide se révélaient
aussi être capables de tuer
les cellules cancéreuses.
Mélanome, cancer du poumon, du côlon, du sein...,

les scientifiques ont testé
une grande variété de cancers qui n'ont pas grandchose en commun. À
chaque fois, les lymphocytes T ont induit une mortalité cellulaire (entre 80 et
100% selon les cancers). La
lignée a été isolée et nommée sobrement MC.7.G5
par les scientifiques. Mais
quel est donc cet « interrupteur » présent sur la plupart
des cellules cancéreuses qui
active les lymphocytes T ?

Un mécanisme
de reconnaissance
encore flou

Pour le savoir, les scientifiques ont utilisé le ciseau
génétique CRISPR pour
inactiver un à un les gènes
codant pour des protéines
dans les cellules cancéreuses jusqu'à tomber sur la
protéine qui, par son
absence,
empêche
l'activation des lymphocytes T. L'interrupteur
indispensable à l'activation

des lymphocytes T est
MR1, une protéine qui fait
partie de la même famille
de molécules que le CMH
(complexe majeurd'histocompatibilité) de classe I.
Mais son mode de fonctionnement diffère : il présente
un des métabolites produits
par la cellule cancéreuse.
Les scientifiques ont émis
l'hypothèse que c'est ce
métabolite qui était reconnu
par les lymphocytes T de la
lignée MC.7.G5, sans pouvoir l'identifier. Les expériences complémentaires
menées en modèle murin
montrent que ces cellules
sont capables de contenir la
progression du cancer sans
pour autant l'éradiquer. Ce
n'est donc pas une solution
miracle pour vaincre tous
les cancers, mais l'esquisse
d'une nouvelle voie thérapeutique qui permettra
peut-être de soigner des
cancers aujourd'hui incurables.

CHEVEUX BLANCS

Un lien avec l'immunité

Une étude menée sur la souris
explique pourquoi il est possible
d'avoir plus de cheveux blancs après
une infection ou un stress chronique.
La perte de pigmentation des poils est
associée à l'activation du système
immunitaire inné. Parfois, certaines
personnes ont plus de cheveux blancs
après une maladie grave ou un stress
chronique. Une nouvelle étude de
l'université de l'Alabama (États-Unis)
parue dans Plos Biology apporte une
explication. Les chercheurs ont
découvert un lien entre des gènes qui
contribuent à la couleur des poils (ou
des cheveux) et ceux qui informent
l'organisme d'une infection.
Lorsqu'un virus ou une bactérie
attaque l'organisme, le système
immunitaire inné entre en action. Des
cellules répondent en sécrétant des
molécules, les interférons, qui activent les défenses de l'hôte. Ici, les

chercheurs ont trouvé un lien inattendu entre les cheveux blancs, un
facteur de transcription (MITF) et
l'immunité innée. Dans les années
1980, des études menées chez la souris avaient déjà permis d'observer que
l'exposition à un virus murin (MuLV)
favorisait le blanchissement prématuré des poils.
Le facteur MITF joue un rôle dans le
contrôle de différentes fonctions du

mélanocyte. Chez la souris, si le gène
mitf ne s'exprime pas, on constate une
absence quasi totale des mélanoblastes chez l'embryon, ce qui donne,
à la naissance, des souris toutes
blanches. Mais MITF aurait aussi un
lien avec la réponse de la cellule à
l'interféron : il réduit l'expression des
gènes de la réponse immunitaire innée
dans les cellules de la lignée des
mélanocytes.

CIGARETTES
ÉLECTRONIQUES
Leur nocivité ne fait
« aucun doute »
pour l'OMS

Voilà qui va relancer la vive polémique
sur les cigarettes électroniques. L'OMS
publie cette semaine un nouveau rapport
condamnant
clairement
l'utilisation de ces substituts à la cigarette conventionnelle, mais elle met en
garde également contre le vapotage passif. Cette étude fait bondir, de l'autre
côté, les défenseurs de la e-cigarette et
experts de la dépendance au tabac. On
est encore loin de pouvoir fumer le
calumet de la paix !
Les cigarettes électroniques sont à coup
sûr nocives tant pour les vapoteurs que
pour ceux exposés à leurs fumées, qui
peuvent causer des dommages aux
fœtus et aux cerveaux des adolescents,
a mis en garde, dans un rapport,
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). « Il n'y a aucun doute qu'elles
sont dangereuses pour la santé », a
conclu cette institution spécialisée de
l'Onu, tout en soulignant qu'il est «
trop tôt pour fournir une réponse claire
sur l'impact à long terme de leur utilisation ou de l'exposition à celles-ci. »
Dans le rapport sur ces cigarettes électroniques rendu public en début de
semaine sous forme de questionsréponses, l'Organisation mondiale de la
Santé relève à cet égard qu'il n'y a pas
assez de preuves selon lesquelles elles
aident les consommateurs de tabac à
arrêter de fumer. Les vapoteurs sont
même davantage susceptibles de fumer
des cigarettes conventionnelles, note-telle.

Vapotage passif
et protection des
adolescents d'un côté

Ces appareils « sont particulièrement
risqués » pour les adolescents, a poursuivi l'OMS, dont les mises en garde
sont plus fortes que celles qu'elle avait
initialement lancées en 2019. « La
nicotine est hautement addictive et les
cerveaux des jeunes gens se développent jusqu'à leur 25e année environ »,
a-t-elle averti dans ce document, insistant sur les « effets dommageables à
long terme » liés à l'exposition à cette
substance le plus souvent contenue
dans les cigarettes électroniques.
Celles-ci créent « des risques significatifs pour les femmes enceintes car elles
peuvent altérer le développement du
fœtus », écrit encore l'OMS. Vapoter
accroît en outre les risques de contracter
des maladies cardiaques ou d'être victime de complications pulmonaires,
poursuit-elle.
Les cigarettes électroniques « font courir des risques à leurs utilisateurs et à
ceux qui ne les utilisent pas », assure
cette organisation qui exige notamment
que leur usage soit solidement encadré
avec, en particulier, une interdiction de
les vendre aux jeunes mais également,
de s'en servir sur les lieux de travail
confinés ainsi que dans les espaces
publics. L'exposition aux fumées sortant de ces appareils est également dangereuse, avec la présence de « substances toxiques, dont le glycol qui est
utilisé dans la fabrication de l'antigel ».
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ECONOMIE
POMME DE TERRE

L'Algérie n'importera plus de semences
à partir de 2022
Le président de l’assemblé populaire communal d’EL-HASSANIA informe les entreprises ayant participé av i s d’appel d’o ffres nati o nal e o uv ert av ec ex i g ence de
capaci tés mi ni mal es N° 0 3 / 2 0 1 9 co ncernant l e pro jet de réno v ati o n et

La région d'El-Oued a eu une
récolte de pommes de terre
en abondance cette année,
dont elle a dégagé des
quantités appréciables pour
l'exportation, notamment pour
la Russie et d'autres pays
européens.

e président-directeur général (P.-dg) du
Groupe Valorisation des produits agricoles (GVAPRO), Mustapha Belhanini,
a indiqué que l'Algérie cessera en 2022
d'importer la semence de pomme de terre suivant le programme arrêté par le Groupe.
Le GVAPRO travaille sur un programme de
réduction progressive des quantités de
semences de pomme de terre importées pour
atteindre l'autosuffisance d'ici 2022, a précisé Belhanini lors d'une conférence de
presse animée au siège du Groupe à Alger. Il a
souligné, dans ce sens, l'avancement des
recherches dans le domaine du développement des types de semences en Algérie et la
limitation de l'importation à la première
génération de semences, qui seront développés antérieurement au niveau local.
Le P.-dg de ce groupe public sous tutelle du
ministère
de
l'Agriculture
et
du
Développement rural a fait savoir que le secteur importe actuellement 20% seulement des
besoins en semences de pomme de terre pour
près de 80 millions d'euros/an, pour les
revendre ensuite aux agriculteurs au prix de

L
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190 DA/kg. Les 80% sont couverts par la
production locale au prix de 60 DA/kg.
Les semences de première et deuxième générations importées sont destinées à la production de plants de la classe Super Elite (SE) et
Elite (E), développés pour d'autres dérivés, at-il expliqué, affirmant que le classe A destinée à la plantation directe "n'est plus importée". Selon le même responsable, il est prévu
en 2020 la production de plus de 5 millions
de tonnes de semences de deuxième génération et 4.600 tonnes autres de première génération. A propos des mesures d'accréditation
des laboratoires relevant du Groupe,
Belhanini a fait état de l'entame de
l'opération d'accréditation de ces laboratoires en coordination avec l'Organisme
algérien d'accréditation (Algerac).
Les équipements et ressources humaines du
Laboratoire central du Groupe ont été valorisés et modernisés dans le cadre d'un programme mis en place par le ministère de
l'Agriculture en 2017, pour un montant
oscillant entre 30 et 35 milliards de centimes, a-t-il encore dit, ajoutant que ce programme permet de travailler conformément
aux standards internationaux.

Augmentation de
la production de minitubercules à 1,5 million
d'unités

Ce programme a donné lieu à une augmentation de la production en laboratoire de minitubercules de 400.000 à 1,5 million de minitubercules, contrôlés et traités pour produire
5 types de plants naturels.

Une coordination est en cours avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour l'étude de production de nouveaux types de semences permettant de maîtriser davantage les mécanismes de production de la pomme de terre en
assurant la disponibilité des types demandés
par les transformateurs.
Dans ce cadre, le rendement a atteint 400
quintaux/hectare de plants de type G1 et
l'implantation de 40 hectares de plants de
type G2 dans la wilaya de Bouira, et 180 hectares dans la wilaya de Tiaret qui ont donné
lieu à la production de 46.000 tonnes de
semences de deuxième génération en 2019.
Il est prévu la création de deux zones de plantation de semences de type G2 dans la wilaya
de Ghardaïa et Skikda, selon Belhanini qui a
fait état de la mise en place d'une cartographie nationale de toutes les régions concernées par la plantation des semences et la
mise en place d'un process de traçabilité pour
connaître les différentes évolutions qui peuvent apparaître au cours du cycle de production.
Les wilayas de Aïn-Defla, Bouira, Guelma,
Skikda et Mascara sont entrées en production de semence de première génération.
Ces mesures ont permis une baisse des prix
de semences ce qui a mis les importateurs en
difficulté pour écouler leurs marchandises.
Le GVAPRO envisage, en 2022, d'exporter
quelque 150. 000 à 200. 000 tonnes de
semences produites localement.
Par ailleurs le Groupe a mis en place un programme de développement de production bio
s'étalant sur trois années en collaboration
avec une société européenne.

La superficie destinée à la
culture de la pomme de terre
portée à 160.000 hectares

Concernant la transformation, le président
du Conseil interprofessionnel de la filière
pomme de terre, Kedmani Lahcen, a fait état
de la coordination en cours entre les membres du Conseil, les transformateurs et le
ministère de l'Industrie pour arrêter la liste de
tous les transformateurs, leurs capacités de
production et les types de pommes de terre
nécessaires à leur activité
Il s'agit également de l'organisation des relations interprofessionnelles dans le cadre
d'accords garantissant les droits de chaque
partie et permettant de connaître les volumes
de la demande à l'avenir.
Par ailleurs, il a indiqué que la superficie destinée à la culture de la pomme de terre a
atteint, durant la saison actuelle, 160.000
hectares au niveau national, notamment
suite à l'intégration de nouvelles régions à
l'instar d'In Salah, Tamanrasset et El-Ménia.
Il a plaidé, en outre, pour une prise en charge
sérieuse du problème des prix afin de permettre à l'agriculteur de récupérer son investissement et d'assurer la disponibilité de ce produit à des prix abordables pour le consommateur à travers des mécanismes efficaces à
même de réguler le rôle des intermédiaires et
organiser leur intégration dans le circuit de la
commercialisation.
R. E.

CHANTIER NAVAL D’AZEFFOUN

Sakomas décroche un marché d’exportation vers l’Afrique

La Société Algeria Koréa marine service
(Sarl Sakomas), spécialisée dans la
construction de bateaux de pêche, a décroché un marché d’exportation de ses produits vers l’Afrique, selon son P.-dg, Nor
El Islam Benaoudia. Une première commande pour la fabrication de deux bateaux
de pêche de 14 mètres a été passée auprès
de ce constructeur par un client mauritanien, et ces deux embarcations sont en
cours de construction au niveau du chantier
naval de Sakomas sis au port d’Azeffoun, à
une soixantaine de kilomètres au nord de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté lors
d’un déplacement sur place.
Les premiers bateaux sortis du chantier

naval d’Azeffoun, qui est entrée en production en 2015, sont des embarcations de
pêche type "petits-métier" de 12 à 14
mètres de long, a rappelé Benaoudia qui a
indiqué qu’au total, 10 bateaux de pêche de
12 à 19 mètres, ont été construits au
niveau de ce même chantier naval au profit
de clients des wilayas de Béjaïa, Alger et
l’ouest du pays, entre 2015 et 2019.
En mars 2016 Sakomas a construit le plus
grand bateau en Algérie en fibre de verre. Il
s’agit d’une embarcation de 19 mètres de
long, le TARI, commandé par un client de
Béjaïa, a ajouté Benaoudia qui a souligné
que "la technique de construction des
bateaux de pêche en fibre de v erre a été

acquise par Sak omas suite à la signature
d’une conv ention entre cette société et la
société sud-coréenne Hy undai, portant sur
le transfert du sav oir-faire et la formation". L’activité de ce chantier naval a
baissé suite à la décision de gel d’octroi
d’autorisation pour l’acquisition de
navires types thoniers, sardiniers et chalutiers. "Avec le dégèle de cette mesure fin
2018 et la délivrance d’autorisations pour
la construction de 40 thoniers de 30 à 38
mètres au niveau national, Sakomas va se
lancer dans la réalisation d’une partie de
ces bateaux.
"Notre société qui jouit d’une importante
et adéquate infrastructure (le chantier nav al

d’Azeffoun) s’étalant sur une surface portuaire de 11.000 m2, se lancera dans la
construction de ces derniers av ec un partenaire espagnol qui a v endu plus de 70
bateaux de pêche industriels en Algérie
depuis 1974", a souligné le P. -dg de
Sakomas. "Le suiv i de la construction de
ces bateaux sera assuré par l’organisme de
contrôle de la conformité et de certification Verital", a indiqué Benaoudia qui a
relevé que la construction de ces bateaux de
pêche en Algérie permettra de diminuer la
facture d’importation.
R. E.

MICRO-ENTREPRISES

Vers l'élaboration d'une cartographie des activités

La directrice générale de l'Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej), Samira Djaïdar, a annoncé
l'élaboration en cours d'une cartographie
des activités relatives à la création des
micro-entreprises pour l'orientation des
projets en fonction des besoins du développement local. Lors d'une journée
d'études sur les micro-entreprises, initiée
par le groupe parlementaire des indépendants au siège de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Djaïdar a fait état d'un
travail en coordination avec plusieurs secteurs actuellement pour l'établissement
d'une cartographie des activités dans le
domaine de l'entreprenariat.
"Cette cartographie v ise à aider à la création de micro-entreprises en fonction des
besoins réels de chaque région, constituant ainsi un mécanisme à même
d'orienter les projets de manière à répondre
aux ex igences du dév eloppement local", a-

t-elle expliqué. Dans ce sillage, Djaïdar a
fait état de 385.000 micro-entreprises
créées dans le cadre du dispositif Ansej,
jusqu'au 31 décembre 2019, soulignant que
le nombre de micro-entreprises en échec
réussi était "faible", moins de 10%. Elle a
rappelé, à ce propos, que le Fonds de
garantie des crédits avait indemnisé les
crédits de financement de 22.000 microentreprises.
Mettant en exergue le rôle de l'Ansej en
terme d'accompagnement des porteurs de
projets avant, durant et après la création de
leurs micro-entreprises, la directrice générale de l'Agence a appelé les jeunes dont
les entreprises sont confrontées à des difficultés de prendre attache avec les responsables des agences locales pour "ex poser
leurs doléances en v ue de leur ex amen au
cas par cas et de rechercher les solutions
possibles à l'amiable". Pour sa part, le
directeur général de la Caisse nationale

d'assurance-chômage (Cnac), Mahieddine
Ouagnouni, a indiqué que le nombre de projets financés par la Caisse a connu en
2019 une hausse de 37% par rapport à
2018. Se félicitant de ce taux "positif en
dépit des quelques lacunes", il a assurée que
celles-ci seront traitées, en focalisant,
notamment, sur la formation au profit des
porteurs de projets en matière de gestion
d'entreprise et la consolidation des mécanismes d'accompagnement.
S'agissant du nombre des projets financés
pour la création de micro-entreprises,
depuis la création de la Cnac en 2004
jusqu'à fin 2019, Ouagnouni a fait état de
plus de 150.000 projets, estimant que ces
résultats sont "positifs au regard du nombre de micro-entreprises “sinistrées”,
n'ay ant pas dépassé 8%". Dans le même
contexte, Ouagnouni a estimé nécessaire
la révision de certains mécanismes de
financement des projets, en accordant plus

d'importance aux projets qui répondent
aux besoins économiques du développement local et en vue de consolider
l'accompagnement des porteurs de projets.
A son tour, le président du Groupe parlementaire des indépendants à l'APN, Youcef
Djebaïli, a affirmé que cette rencontre, qui
a vu la participation de députés,
d'enseignants, de responsables de mécanismes de soutien à l'emploi et de représentants de maisons d'entreprenariat,
avait pour objectif le traitement des problèmes liés à la création des micro-entreprises et l'examen des projets en échec et
la difficulté du remboursement des crédits
accordés.
Cette journée d'études vise, également, à
formuler des propositions pour la solution
de ces problèmes, a-t-il fait ajouté.
R. E.
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ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS, BOURSES ET EXAMENS

Le ministre de l’Enseignement
supérieur s’explique
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, a tenu à lever toutes
les ambiguïtés sur certaines
décisions. Il a rassuré la
communauté universitaire, sur
l’enseignement de l’anglais,
les bourses accordées aux
étudiants et la tenue des
examens.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

travers le site d’informations du
ministère, le Pr Chems Eddine
a
souligné,
que
Chitour
“l’enseignement de l’anglais dans le cursus
universitaire sera par paliers et cette année,
il ne concernera que les étudiants en cycle
de doctorat et qui ont réussi leurs
épreuves”. Face aux inquiétudes des étudans
ces
filières,
dont
diants
l’enseignement est en français, le ministre
a rassuré “qu’aucun professeur ne sera mis
à la porte”, et que les étudiants peuvent
continuer leur cursus le plus normalement. A l’adresse des enseignants en lettres françaises, le ministre a été clair : “Il
n’y a pas de décision pour arrêter ces
filières” arguant du fait que certaines infor-

A

mations sur ce sujet sont erronées. Ainsi,
la décision de généraliser l’anglais qui était
prévu par son prédécesseur, ne sera appliquée que par dose progressive tenant
compte de “l’adaptation nécessaire à cette
nouvelle donne” et également de
l’environnement culturel de l’université
algérienne. Pour ne pas se précipiter dans
une décision qui aura des conséquences
fâcheuses, le ministre indique “qu’il y aura
prochainement la création d’un bouquet de
chaines TV, pour l’enseignement de
l’anglais et il faudra compter sur le temps
pour réorganiser les filières d’études à la
langue de Shakespeare”.
La bourse uniquement
pour les étudiants
Dans sa réponse aux étudiants, le ministre
a clarifié la situation. Aucun changement
ne portera à l’avenir sur le montant de la
bourse accordé aux étudiants. Il a également décidé que “les étudiants en cycle de
doctorat et qui ont des postes de travail ne
peuvent prétendre à la bourse, car le règlement en vigueur interdit le cumul de deux
salaires”. De même que le montant des
présalaires pour certaines catégories
d’étudiants dans des instituts spécialisés,
ne connaitront pas une augmentation
comme cela a été colporté. Dans le volet
qui concerne les examens, Chitour a mis
en exergue “les règles d’éthique qui obligent les étudiants à ne pas s’adonner à la
fraude et dont il faut s’éloigner”, non sans

indiquer que “tous les examens seront dorénavant homogénéisés”. Les recteurs et
doyens des facultés et d’instituts seront
appelés à “coordonner leurs approches pour
finaliser les examens et éviter les retards”,
sachant que pour différentes raisons, les
étudiants se sont plaints des retards où parfois, ils entamaient leurs examens en
plein vacances d’été.

Revoir la recherche scientifique
Le premier responsable du département de
l’université a estimé dans ses réponses,

CORRUPTION

Le dernier classement de Transparency
International (TI), ayant pour principale
vocation la lutte contre la corruption des
gouvernements et les institutions gouvernementales mondiales, vient de dévoiler
son rapport annuel de 2019 sur l’Indice de
perception de la corruption (IPC) dans le
monde, en classant l’Algérie à la 106e
place sur 180 pays, avec un score de 35 sur
100.
Soit un léger recul au classement comparativement à 2018, lorsqu’ elle avait

occupé la 105e position, avec le même
score 35 /100. Dans ce dernier classement
de l’Indice de perception de la corruption
(IPC) dans le monde, l’Algérie se trouve
dans une position des plus déplaisantes,
puisqu’elle se situe derrière le voisin
marocain (80e), avec un score de 41 points
sur 100 et les Tunisiens (74e), avec un
score de 73/100. Au niveau africain,
l’Algérie est aussi loin derrière des pays
comme le Burkina Faso (85e), l’Afrique
du Sud (70e), le Sénégal (66e) ou encore le
Rwanda (57e). Selon le classement de
2019, le Botswana est le pays africain qui

le moins de corruption en occupant la 34e
place avec un score de 61 sur 100. Il est
suivi par l’île Maurice en deux positions
sur le Continent en arrivant au 56 e rang.
L’indice de perception de la corruption,
pour rappel, est calculé à partir de
l’opinion d’experts sur la corruption dans
le secteur public. D’après Transparency
International (TI), les pays ayant obtenu
une note élevée disposent souvent d’une
“administration transparente permettant
aux citoyens de demander des comptes à
leurs responsables”. Alors qu’une mauvaise note signale, quant à elle, “un

BENLARBI ET BOUMALA

Les dates de leur procès fixées

Le journaliste et activiste politique
Fodil Boumala sera jugé le 9 février
prochain, à l’occasion de son procès
programmé officiellement au
niveau du tribunal de Dar El Beida,
selon son avocat Abderrahmane
Salah.
Pour rappel, Boumala, dont les
demandes de liberté provisoire ont
été à plusieurs reprises rejetées, a
été placé sous mandat de dépôt par
le juge du même tribunal, le 19
septembre dernier.
Le juge d’instruction du tribunal de
Dar El Beida a retenu contre lui les
chefs d’inculpation d’”atteinte à
l’intégrité du territoire national” et
d’”atteinte à l’unité nationale”.
Auparavant, l’autre activiste politique Samir Benlarbi, arrêté lui

aussi le 16 septembre dernier, sera
jugé le 27 de ce mois au niveau du
tribunal de Bir Mourad Rais, selon
le même avocat qui fait partie du
collectif de défense des détenus.
Cette figure de proue du mouvement populaire devra répondre des
chefs d’inculpation “d’atteinte à
l’unité du territoire national”, et de
“diffusion de tract susceptible de
porter atteinte à l’intérêt nationale”.
En revanche, pour le militant politique Karim Tabbou, qui avait été,
lui aussi, arrêté le 25 septembre,
soit quelques jours seulement après
Benlarbi et Boumala, aucune date
n’est pour l’instant fixée pour la
tenue de son procès. Arrêté une première fois le 25 septembre, puis
libéré et arrêté une seconde fois le
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que “la recherche sera revue à la lumière de
nouveaux facteurs et normes qu’on doit
prendre en compte”. Evoquant le sujet qui
préoccupe les chercheurs, le ministre veut
que “la recherche soit pratique et pour cela,
il ne suffit pas du financement mais de
moyens adéquats, selon les besoins de
chaque groupe de chercheurs, et peu
importe la filière”. Le plus important pour
le ministre, est “de rehausser le niveau de
la recherche avec une qualité qui doit se traduire sur les résultats”.
F. A.

lendemain, Karim Tabbou, qui
croupit depuis à la prison de Koléa,
est accusé lui aussi d’avoir porté
“atteinte à l’unité nationale”, avant
que le juge d’instruction du tribunal
de Sidi Mhamed ne lui endosse
aussi l’accusation de “porter atteinte
au moral de l’armée”.
La famille du coordinateur de
l’UDS, dont la durée de détention
vient d’être renouvelée pour quatre
mois (du 26 janvier au 26 avril), ne
sait toujours pas s’il sera jugé d’ici
là. Pour rappel, le président de la
République a promis à certaines
personnalités qu’il a reçues, notamment Soufiane Djilali, de faire libérer progressivement les détenus du
Hirak.
R. N.

recours systématique à des pots-de-vin,
l’absence de sanctions en cas de corruption
et une inéquation entre les activités de
l’administration et les besoins de la population”. Un constat avalisé par l’AACC
qui, ces dernières années, n’a pas cessé de
déplorer la “généralisation” de la corruption et d’alerter sur les dégâts de ce fléau
qui “menace gravement la stabilité et la
sécurité du pays”. Et ce, malgré le programme de réformes initié pour la consolidation de l’Etat de droit, de la bonne gouvernance et du développement durable.
I. A.

HABITAT

Tarek Belaribi,
nouveau Dg de l'AADL

Tarek Belaribi a été installé avant-hier dans le poste de
Directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et
du développement du logement (AADL), en remplacement
de Saïd Rouba, appelé à d'autres fonctions, a indiqué un
communiqué du ministère de l'Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville. S'exprimant lors de la cérémonie d'installation, qui
s'est déroulée au siège du ministère, le ministre du secteur,
Kamel Nasri a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les
efforts, pour la réalisation des projets de logements tracés
dans le cadre du programme sectoriel, a précisé le communiqué.
Il a souligné, en outre, l'impératif pour l'Agence, d'ouvrir
les portes du dialogue avec les souscripteurs ,et d'accélérer la
cadence de réalisation des logements Location-Vente, pour
leur réception dans les délais fixés, a conclu la source.
R. N.

SOINS CAPILLAIRES

Brossage quotidien
pour une belle chevelure

Tajine de lentilles
au potiron

Ing rédi ents :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

L’Algérie perd une place dans l’Indice Transparency
PAR IDIR AMMOUR

Cuisine

Préparati o n :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans de l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre
2 c. à soupe d'huile, ajouter les
oignons et les tomates. Ajouter
ensuite les épices (sel, poivre et
paprika) remuer et laissez mijoter.
Couvrir
d'eau
(environ 1,5 litre) et ajouter les
lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper
et éplucher les morceaux de potiron.
Les ajouter dans la marmite. S'il ne
reste pas suffisamment d'eau en
rajouter. Laisser cuire 15 minutes.
Goûter les lentilles pour déterminer
leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Gâteau fondant
au chocolat

Ing rédi ents :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleurs d’oranger

Préparati o n :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger
les œufs avec le sucre, dès que le
chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, bien mélanger
puis verser la farine avant de
mélanger le tout. La préparation doit
être homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuillerée à soupe d’eau de fleurs
d'oranger. Verser la pâte dans un
moule préalablement beurré, mettre
au four a 180°C pendant 30 minutes.
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Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et
surtout bien fait. Le
brossage ne sert pas
uniquement à mettre vos
cheveux en forme, c’est
avant tout un geste de
beauté au quotidien.
Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
activent et stimulent la microcirculation
sanguine des tiges capillaires, leur permettant de rester en bonne santé. Par la même
occasion, les huiles naturelles qui protègent
les cheveux se répandent sur l’ensemble de
la chevelure pour apporter plus de résistance
aux agressions externes (vent, soleil, chaleur du séchoir, produits chimiques…).
Enfin, en passant un coup de brosse, vous
aérez votre chevelure en la débarrassant des
cheveux morts et de toute impureté.

Comment se brosser
les cheveux ?
On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment. Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum. Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête renversée. Ainsi, brossez-vous les cheveux en
partant de la nuque jusqu’au niveau du front.
Après le shampoing, pensez à attendre que
vos cheveux soient bien secs pour les coiffer car les cheveux humides sont plus fragiles et peuvent donc se casser lors du passage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonction de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les cheveux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquels
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et électriques. En revanche, les brosses métalliques
et plastiques sont fortement déconseillées
car les premières écaillent les cheveux tandis
que les secondes apportent une électricité
statique aux cheveux.

CRISE DE COLÈRE DE L’ENFANT

Quelle attitude
adopter ?

es enfants peuvent nous en faire
voir de toutes les couleurs. Ils ont
parfois des difficultés à accepter un
refus et à se faire interdire quelque chose, ce
qui provoque leur colère et une frustration... Que faut-il faire en tant que parent
pour apprendre à votre enfant à gérer ses
comportements ?

L

Mettre de côté l’agressivité
il peut arriver que votre enfant ne sache pas
comment dire ce qui ne va pas et qu'il vous
dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre encore plus anxieux.
Il ne faut pas que votre enfant doute de
l'amour que vous avez pour lui et il ne faut
pas créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer son petit manège et faire du
chantage à nouveau. Il faut lui faire faire la
différence entre un caprice et un besoin !
Réagissez en lui disant qu'il a le droit de
penser que vous êtes méchant(e), qu'il est
fâché parce que vous lui avez refusé ou
interdit quelque chose et que vous avez fait
cela parce que vous l'aimez. Expliquez-lui
que l'on ne peut pas toujours avoir ce que
l'on veut et que les enfants ne peuvent pas
toujours décider de tout.

Dur, dur d’être un bon parent :
Il ne faut pas tout lui accorder car cela ne
le rendra pas plus heureux. L'enfant doit
apprendre qu'il y a des limites et des règles

à suivre. En tant que parent il faut fournir
à l'enfant un encadrement, pour qu'il
devienne un être sociable, respectueux et
responsable.

Trucs et astuces

Redonner forme aux
poignets distendus des
pulls

Un antimite-maison
avec des clous
de girofle

Trempez simplement les poignets
distendus de vos pulls dans de
l'eau chaude, et séchez-les à l'aide
d'un sèche-cheveux.

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à
l'intérieur. Placez votre sachet
en suspension dans votre
armoire, ou dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Sécher un vêtement

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour maintenir chaque pli. Ainsi fixés, les
plis vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de
repassage.

Posez une serviette à plat et posez
à plat votre vêtement dessus.
Roulez le tout ensemble, tordez le
rouleau formé. Renouvelez le processus avec une serviette sèche
jusqu'à séchage quasi complet.

rapidement
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HUIT MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS REÇUS PAR LE PRÉSIDENT

Tebboune, à cœur ouvert
Un président de la République face à la presse est un exercice peu coutumier dans les pratiques politico-médiatiques
algériennes. Révolution mercredi soir avec le président Tebboune qui, pendant trois heures, s’est soumis volontiers au feu roulant
des questions des journalistes. C’est une promesse faite pendant sa campagne électorale, de rencontrer régulièrement “les
faiseurs d’opinion”, selon son expression, “afin d’informer les Algériens des réalités du pays”.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

omme de juste, c’est la politique qui
est d’abord à l’honneur, avec les
consultations politiques en cours.
Le Président a assuré ses interlocuteurs,
que ces rencontres se poursuivront “pour
écouter ceux qui ont une expérience”,
notamment, ajoute t-il, des anciens responsables coutumiers des pratiques de
l’Etat, mais qui vivent aujourd’hui avec le
peuple. En somme, une double expérience
pour nourrir la réflexion sur le projet de la
Constitution.
Au sujet du Hirak, le président de la
République a expliqué, que son projet
politique se veut comme une réponse aux
revendications portées par ce mouvement
populaire, jugeant qu’une partie de ces
revendications a déjà trouvé sa concrétisation, à travers les changements politiques
intervenus, notamment le départ de la
Issaba et ses prolongements organiques au
niveau institutionnel..
Mais, souligne encore le chef de l’Etat, la
vraie rupture se fera à travers la nouvelle
Constitution pour asseoir “l’Algérie nouvelle”, une autre revendication du Hirak. A
ce propos, le président Tebboune a fait de
la pédagogie par rapport à cette révision
qui se déclinera en plusieurs étapes qui
aboutiront, in fine, au référendum populaire. Le comité d’experts, conduit par le
professeur Laraba, est chargé de produire
une sorte de canevas, selon la feuille de
route du Président, et c’est ce canevas qui
va servir de base au débat général. Ce débat
général, et le contenu des consultations,
aboutiront à la première mouture de la
Constitution qui sera débattue par le
Parlement dans ses deux Chambres, pour
enrichissement et adoption. Interviendra
au bout de ce processus, le référendum
populaire pour voter le texte final qui doit
mettre “un terme au pouvoir personnel et
consacrer définitivement la démocratie”,
assure le président Tebboune.
Dans la foulée de cette nouvelle
Constitution, les grandes lois organiques
qui régissent la vie politique du pays
seront amendées, pour être adaptées, précise le chef de l’Etat, qui cite notamment
la loi électorale et la loi sur les partis. Le
but final, à travers ce toilettage des textes
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étant de favoriser l’émergence d’une nouvelle classe politique jeune, nourrie des
valeurs nationales, pour porter "l'Algérie
nouvelle". Si les problèmes de l’Algérie
sont fondamentalement économiques, le
règlement des questions politiques reste un
préalable, selon l’approche du président de
la République, pour qui le “politique balisera le terrain à l’économique”.
“Le président Zeroual est un
Algérien authentique”
A l’évocation des consultations politiques
en cours, un journaliste à posé la question
au président Tebboune, pour savoir s’il
comptait rencontrer l’ancien président de la
République Liamine Zeroual, et sa
réponse est la suivante :
“J’ai le plus grand respect pour le président
Zeroual ; je l’ai connu quand il était directeur de l’école militaire de Batna ; c’est un
algérien authentique qui n’a jamais versé
dans
la
manœuvre
politique.
Actuellement, il vit une situation personnelle un peu particulière qui l’empêche de
se déplacer à Alger, mais il y a entre nous
des échanges politiques. Il m’a encouragé
dans ma démarche. Je suis disposé à le rencontrer au siège de la Présidence ou chez
lui. De toutes les façons, toute rencontre
avec lui est utile et bénéfique”.
"L'exploitation du gaz de schiste
est nécessaire"
La question de l'exploitation du gaz du
schiste a été posée mercredi au président
Tebboune qui, non seulement est favorable
à cette énergie, mais a estimé que le
recours à cette richesse est une "nécessité",
qu'il faut néanmoins accompagner d'un
large débat pour éclairer l'opinion publique
sur les enjeux économiques et environnementaux
“L’exploitation du gaz de schiste est nécessaire. Il y a eu par le passé une réaction
négative de la population de Ain Salah
(lieu du premier puits exploratoire au sud
NDLR), a indiqué le chef de l'Etat, expliquant que “l’exploitation du gaz de schiste
a évolué. Aux US A actuellement, il y a
des puits de gaz de schiste entre les villas”.
Revenant sur la première tentative
d'exploitation à Ain Amenas, il a reconnu
que "Notre première expérience en la

matière était une erreur, car on a un désert
immense, on aurait pu faire le premier
essai ailleurs et non à Ain Salah. Il y a eu
une décision brutale, les citoyens n’ont
pas été préparés, ce qui a donné lieu à des
polémiques et des manipulations de
l’opinion." Par rapport à cette ancienne
polémique qui avait accompagné la décision de l'ancien gouvernement, le nouveau
pouvoir semble avoir tiré les conséquences
et le président Tebboune a promis la
reprise de l'expérienc,e mais avec calme.
"Il faut convaincre toutes les franges du
peuple, que cette richesse est importante,
et si on veut améliorer notre niveau de vie,
il faut exploiter le gaz de schiste, mais il
faut au préalable un débat national et pas
une décision unilatérale. La Providence
nous a donné cette richesse, pourquoi s’en
priver”, a-il souligné.
Poursuite des concertations
avec les personnalités
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, que les concertations qu'il mène avec
des personnalités nationales et partisanes
"se poursuivront", soulignant que la date
de leur clôture "n'est pas fixée".
Lors d'une entrevue avec des responsables
de médias nationaux publics et privés, le
président Tebboune a déclaré que les rencontres avec des personnalités nationales
et partisanes, "se poursuivront et la date de
leur clôture n'est pas fixée", ajoutant que
ces concertations "sont menées avec des
personnes expérimentées et des personnalités auparavant exclues, et ce pour prendre
leurs avis concernant la méthodologie à
suivre et les problèmes dont souffre le
pays".
Le président de la République a précisé,
que les avis de ces personnalités "peuvent
être pris en compte dans l'élaboration du
texte final de la Constitution", tout en
insistant sur la contribution d'autres personnalités.
“La Constitution, qui est un document qui
concerne l'ensemble de la société, ne peut
cependant être confectionné par les
masses, mais par des spécialistes dans le
droit constitutionnel, et il y a un comité
technique qui élaborera toutes les propositions à ce sujet”, a-t-il dit.

M. Tebboune a souligné, que "la révision
de la Constitution est impérative pour éviter au pays le spectre de toute crise à
l'avenir, et en vue d'éclaircir les choses et
de trancher sur toutes les crises et les agitations dont vit le pays".
"Il était de mon devoir de rencontrer ces
personnalités, de briser la glace entre les
Algériens et de prêter écoute aux personnes ayant une expérience dans la gestion des affaires de l'Etat, désormais de
simples citoyens", a déclaré M. Tebboune,
qui a adressé, par la même occasion, ses
remerciements à toutes les personnes avec
lesquelles il s'est entretenu. “Les rencontres avec ces personnalités m'ont été très
bénéfiques”, a-t-il dit.
Le président Tebboune s'est dit prêt à rencontrer l'ancien président de la République,
Liamine Zéroual, "au siège de la
Présidence ou au niveau de sa résidence",
ajoutant que "des conditions particulières
ont empêché cette rencontre".
Tout en qualifiant M. Zéroual d"'Algérien
intègre", M. Tebboune a fait savoir que
"l'ancien Président encourage sa méthode
de travail", et que "toute rencontre avec lui
sera bénéfique".
Le président Tebboune a annoncé, que
d'"autres rencontres seront organisées mensuellement, voire chaque mois et demi, et
sans obstacle aucun avec la presse, afin
d'éclairer l'opinion publique et recueillir
les faits du premier responsable de l'Etat".
L’impôt sur les faibles revenus sera
supprimé
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est revenu, mercredi lors de sa rencontre avec la presse,
sur son engagement à endiguer la paupérisation galopante de larges couches de la
société.
Devant les patrons des médias nationaux,
Tebboune a en effet affirmé que la Loi de
finances complémentaire- 2020 s’attèlera à
réviser le système de l’imposition fiscale,
notamment l’Impôt sur le revenu global
(IRG), sur les bas salaires.
Rappelons que le Président s’était engagé
lors de sa campagne électorale, à supprimer l’IRG sur les salaires inférieurs à 3
millions.
R. R.
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Le gouvernement
ne ménagera aucun effort
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a rappelé le souci du
gouvernement de "ne
ménager aucun effort" dans la
recherche des solutions aux
difficultés "récurrentes"
auxquelles fait face le citoyen
algérien, a indiqué avant-hier
un communiqué des services
du Premier ministre.
PAR CHAHINE ASTOUATI

Djerad intervenait mercredi,
lors d'une réunion du gouvernement pour poursuivre l’examen
des bilans et des perspectives de relance et
de développement des différents secteurs
d’activité, dans le cadre de l’élaboration du
Plan d’action du gouvernement.
Pour M. Djerad, cet objectif (la recherche
des solutions aux difficultés récurrentes)
"doit prévaloir dans la détermination des
priorités", concernant les actions à mener,
d’une part et, d’autre part, dans la mise en
place de mesures de rationalisation de la
dépense publique, et ce dans chaque secteur
d’activité. Le ministre des Finances a présenté une communication portant sur les
grandes lignes ainsi que sur les perspectives d’évolution de la situation financière
du pays. Un état des lieux rendu nécessaire
pour une "meilleure visibilité" de
l’environnement socioéconomique dans

M.

son ensemble, en tenant compte de la
conjoncture mondiale et des impératifs liés
à la préservation des grands équilibres
financiers, internes et externes du pays.
L’exposé a permis de fournir les indicateurs devant être intégrés dans les
approches globales et sectorielles, pour
l’élaboration du Plan d’action du gouvernement. Les membres du gouvernement
ont ensuite écouté une communication du
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, portant sur l’état
d’avancement des travaux du groupe de travail chargé de la rédaction du projet de
Plan d’action du gouvernement.
Etabli sur une recommandation du Premier
ministre, à l’issue de la réunion du gouvernement du mercredi 15 janvier 2020, le
rapport d’étape constitue un élément
"important" dans l’organisation de ces travaux, en ce qu’il permet de procéder aux
cadrages requis. Ainsi, et au terme de

l’exposé présenté, les membres du gouvernement ont été instruits à l’effet d’opérer
les "ajustements nécessaires" dans la formulation de leurs approches respectives,
en tenant compte des observations et
orientations émises par le président de la
République, lors de la précédente réunion
du Conseil des ministres.
Abordant les états des lieux ainsi que les
stratégies sectorielles, les membres du
gouvernement ont ensuite entendu cinq
communications présentant les grandes
lignes des diagnostics établis en prévision
de leur présentation, pour validation, à
l’occasion de la tenue de la prochaine réunion du Conseil des ministres.
Les exposés ont concerné, respectivement,
les
secteurs
de
l’énergie,
de
l’environnement, de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
C. A.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION/CRÉATION D’UN COMITÉ D’EXPERTS

Le décret présidentiel publié
PAR RAYAN NASSIM

Le décret présidentiel portant
création d’un comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour la révision de la
Constitution et les textes
nécessaires à leur mise en
œuvre, conformément aux
engagements pris par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été
publié au dernier Journal officiel. L’article 2 de ce décret stipule, que le comité est chargé
de “formuler toutes recommandations qu’il juge utiles et peut
entendre ou consulter toute personne de son choix”. Ce
comité est appelé à “remettre
son rapport au président de la
R épublique, dans un délai
maximum de deux (2) mois, à
compter de la date de son installation”. Ce décret prévoit
dans son article 3, que le
comité “peut être appelé à
poursuivre ses travaux jusqu’à
la finalisation des documents
et projets de textes, résultant
du processus de consultation”.
Présidé par l’universitaire
Ahmed Laraba, ce comité est
composé de Walid Laggoune,
rapporteur général et porteparole du comité, d’Abdelkader
haitaoui, de Souad Ghaouti, de
Bachir Yelles Chaouche, de

Mustapha Karadji, de Maya
Sahli, de Abdelhak Morsli, de
Nasereddine Bentifour, de
Djazia Sach Lecheheb, de
Samia Semri, de Karim
Khelfane, de Zahia Moussa, de
Larbi Ben Mehidi Rezgallah,
de Abderrahmen Bendjilali, de
Nabila Ladraa, de Mosbah
Menas
et
de
Fatsah
Ouguergouz. Ces membres
sont placés de droit en position
d’activité auprès du comité
durant toute la période de son
mandat, souligne le décret dans
son article 5, précisant qu’ils
gardent l’ensemble des droits et
avantages liés à leurs fonctions, au titre de leurs administrations d’origine. Ce comité
sera assisté dans sa mission,
par un secrétariat administratif

et technique, dont les personnels sont mis à sa disposition
par les services de la présidence
de la République. Les membres de ce comité “perçoivent
une indemnité durant l’exercice
de leur mission”, prévoit
encore le décret dans son article
8.
Le 8 janvier dernier, la présidence de la République avait
annoncé dans un communiqué,
que le chef de l’Etat a décidé de
la création d’un comité
d’expert chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle. Selon la
même source, la création du
comité d’experts ”vient concrétiser un des engagements que
Monsieur le président de la
République a placé à la tête des

priorités de son mandat à la
présidence de la République,
celui de l’amendement de la
Constitution”. Cette révision
de la Constitution constitue
“la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle
République, afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire”, avait souligné la
même source. Le président de
la République, a-t-on expliqué,
“entend procéder à une réforme
en
profondeur
de
la
Constitution à laquelle s’y
engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance, et de
mettre en place les fondements
de l’Algérie nouvelle”.
R. N.

TRAITEMENTS INDISPONIBLES, DIFFICULTÉS FINANCIÈRES...

Les opérateurs de la pharmacie
vident leur sac

 L’industrie pharmaceutique en Algérie a franchi “un grand pas”, elle couvre 50% des besoins nationaux en médicaments, a affirmé hier, le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie,
Abdelouahab Kerrar. S’exprimant sur le sujet sur les ondes de la Radio nationale chaine 3, Abdelouahab
Kerrar ajoute que de plus, elle possède les “capacités propres à exporter”. Cependant, ce responsable
soulève les problèmes qu’affrontent fréquemment les malades du fait, que certains “traitements sont
indisponibles”! Selon lui, ces carences sont dues essentiellement, à l’absence de statistiques fiables sur
les besoins réels destinés à des thérapies particulières. En outre, Kerrar regrette le fait que des producteurs du secteur soient confrontés à des difficultés financières. Cette situation a été entrainée, par le fait
qu’ils ont fait des “investissements importants et, qu’en retour, ils n’arrivent pas à faire homologuer
leurs produits”. A ce propos, il indique que 300 médicaments, “en souffrance”, attendent depuis longtemps d’être enregistrés, “alors que des programmes ont été lancés pour les importer”, plaide t-il.
R. N.
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ESCROQUERIE
CONTRE DE HAUTS
RESPONSABLES
ET OFFICIERS

Le promoteur
”Messaoud”
en fuite !

Le Tribunal de Bir Mourad Rais a rendu
son verdict dans l’incroyable affaire, qui
oppose plusieurs hauts responsables de
l’Etat et des officiers de l’Armée, à un
promoteur immobilier de l’Ouest
d’Alger…. Ainsi, “H. Messaoud” écope
de 4 ans de prison ferme et un mandat
d’arrêt international a été émis à son
encontre. Ce dernier est accusé d’avoir
émis des chèques sans provisions, selon
ce qu'a rapporté la chronique judiciaire
d'un site d'information en ligne.
L’affaire remonte au 6 mai 2019, quand
un Colonel de l’Armée à la retraite se
présente devant le procureur de la
République prés Tribunal de Bir Mourad
Rais. Il dépose plainte pour escroquerie
contre l’homme d’affaires et Promoteur
“H. Messaoud”, qu’il accuse de lui avoir
délivré un chèque d’un montant de 9.5
milliards (centimes) qui s’est avéré sans
provisions. Il s’agissait du remboursement de l’achat de luxueux appartements
acquis dans le cadre d’une promotion
immobilière, lancée en 2001 à Sidi Fredj
(Ouest d’Alger). S’en est suivi une série
de plaintes du même type, émanant
d’anciens acquéreurs d’appartements et de
villas dans le cadre de cette promotion.
Parmi ces deniers, on compte de nombreux hauts cadres de l’Etat et des officiers de l’Armée à la retraite.
En effet, les prix de l’immobilier ayant
explosé depuis le lancement de la promotion en 2001, “H. Messaoud” a décidé de
rembourser les anciens acquéreurs, afin de
pouvoir revendre les logements au prix
d’or, à de nouveaux. Il s’est alors mis à
partir de 2015, à signer des chèques sans
provisions à ses clients, afin d’avoir les
désistements en attendant de les indemniser une fois les nouvelles ventes effectuées. Actuellement en fuite, il est activement recherché et un mandat d’arrêt
international a été émis à son encontre.
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Découverte de 2 nouvelles super-terres
proches découvertes
L’année 2020 vient à
peine de commencer,
mais elle s’annonce
déjà prometteuse pour
le domaine de
l’astrobiologie ! Il y a
quelques jours, le
satellite Tess a en effet
réussi à isoler une
nouvelle planète de
taille terrestre évoluant
dans la zone habitable
de sa petite étoile, à un
peu plus de 100
années-lumière de la
Terre.

es chercheurs annoncent aujourd’hui la
découverte de deux
nouvelles
super-terres
proches. Ce sont des cibles de
choix pour de futures études
d’habitabilité.
GJ180d, le premier de ces
mondes, évolue autour de

D

l’étoile naine rouge Gliese
180, à 40 années-lumière de
la Terre. La seconde,
GJ229Ac, tourne autour
d’une autre naine rouge un
peu plus éloignée retrouvée à
59 années-lumière. Ces deux
planètes sont respectivement
au moins 7,5 et 7,9 fois plus
massives que la Terre.
Ces deux exoplanètes ont été
découvertes grâce à la
méthode dite "de vitesse
radiale". Celle-ci implique de
rechercher des signes de
"vacillement"
d’étoiles
proches. Autrement dit, les
astronomes vont remarquer si
celles-ci s’éloignent ou se
rapprochent de la Terre. Ce
mouvement est causé par la
présence d’une ou plusieurs
planètes qui exercent une
légère influence gravitationnelle sur leur hôte.

Des cibles
prometteuses

Autre point important, il semblerait qu’aucun des deux

mondes ne soit "verrouillé"
sur son orbite. De nombreuses planètes retrouvées
dans la zone habitable des
naines rouges ne montrent en
effet qu’une seule face à leur
étoile. En conséquence, ces
exoplanètes ont un côté "nuit"
permanent très froid, et un
côté "jour" permanent très
chaud. Ce n’est donc pas la
meilleure configuration en

“La réforme de la santé, initiée sous le
règne du président déchu, a montré ses
limites”, a déclaré Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM)
Intervenant, avant-hier dans l’émission
L’Invité de la rédaction de la radio Chaine
3, M. Khiati a appelé une refonte du système de santé, qui ne répond toujours pas
aux attentes des citoyens.
A en croire le diagnostic du professeur, ce
secteur névralgique ne manque pas
d’objectifs, mais de volonté politique et
de stratégie, pour y parvenir. La santé, en
Algérie, dit-il, c’est “comme un bateau
qui dispose d’une boussole, mais qui
attend des vents favorables pour pouvoir
avancer”.
R. N.

matière
d’habitabilité.
Néanmoins, ce n’est visiblement pas le cas ici.
On souligne également que la
plus éloignée des deux
(GJ229Ac) évolue dans un
système au sein duquel
l’étoile hôte a un compagnon
: une naine brune. Ces objets
sont des étoiles ratées.
Autrement dit, elles ne sont
pas assez massives pour que

des réactions nucléaires puissent se maintenir en leur
cœur. C’est pourquoi elles ne
brillent pas comme les vraies
étoiles. Cependant, elles sont
en même temps trop massives
pour être considérées comme
des planètes. Une naine brune
se place entre les deux, en
quelque sorte.

Certaines couleurs peuvent nous rendre plus altruistes

RÉFORME DE LA SANTÉ

Un manque
de stratégie
et de volonté
politique
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Les comportements altruistes (donner
sans rien espérer en retour) font
l’objet de plus en plus d’études scientifiques. Des recherches ont par
exemple suggéré que ces actions désintéressées pouvaient entraîner la
libération de dopamine dans le cerveau, renforçant le sentiment de bienL’encyclopédie

Nike Pro Hidjab

Inventeur : Nike

Date : 2017

être. Récemment, des chercheurs ont
également constaté que le fait de faire
preuve d’altruisme pouvait atténuer
la sensation de douleur physique.
Outre les effets de l’altruisme sur la
physiologie humaine, certains chercheurs s’intéressent aux facteurs
environnementaux qui pourraient

influencer nos motivations. Les chercheurs de l’Université de Nanjing, en
Chine, se sont récemment focalisés
sur les couleurs qui nous entourent.
Peuvent-elles, ou non, avoir un effet
significatif sur notre volonté d’aider
les autres ?
Une étude antérieure avait déjà évoqué l’idée. Ces travaux, publiés en
2012, avaient en effet révélé que lors
de ventes aux enchères, un acheteur
potentiel placé devant un arrière-plan
rouge était plus susceptible de faire
des propositions agressives. Et à
l’inverse, un acheteur placé devant
un panneau bleu était plus susceptible
de faire des enchères moins agressives.

Le bleu nous rend plus
altruistes

Pour cette nouvelle étude, publiée
dans la revue Frontiers in
Psychology, les chercheurs ont
demandé à des volontaires de regarder un écran d’ordinateur avec un
fond rouge ou bleu, avant de partici-

DES INVENTIONS
Lieu : états-Unis

Faire du sport avec un hijab n'est pas toujours facile. Avec l’aide des
athlètes professionnels Amna Al Haddad et Manal Rostom, l’entreprise a
développé le modèle Pro composé de tissu léger, perméable à l'air et
évitant l’humidité, idéal pour les sportifs.

per à un jeu de hasard impliquant des
paris. En fonction de ces paris, les
chercheurs ont ensuite pu déterminer
si les sujets prenaient des décisions
basées sur des attributs – motivées
par l’opportunité d’un résultat particulier – ou des décisions basées sur
des alternatives, beaucoup plus risquées. Selon l’étude, les participants
étaient alors plus susceptibles de
prendre des décisions basées sur des
attributs après avoir regardé un écran
bleu. Et, à l’inverse, les sujets prenaient davantage de risques dans la
prise de décision après avoir regardé
un écran rouge.
Juste
après
avoir
terminé
l’expérience, les participants ont
ensuite été amenés à regarder des
photos d’enfants défavorisés. Les
chercheurs leur ont alors demandé de
faire un don à un organisme de bienfaisance capable de les scolariser.
Résultat : ceux qui avaient vu un
écran bleu étaient beaucoup plus susceptibles de faire un don que ceux qui
avaient vu un écran rouge.
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EVENEMENT
RÉUNION DES PAYS DU VOISINAGE DE LA LIBYE

L’Algérie donne le ton et rejette
toute ingérence étrangère
La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye a été sanctionnée, avant-hier à Alger, par des
décisions visant à contenir la crise et appelant principalement au "rejet de l'ingérence étrangère, à la nécessaire prohibition des
armes et à l'interdiction de leur prolifération sur le territoire libyen", outre l'affirmation que la solution politique inter-libyenne
constitue la seule solution à la crise".
Maggie ne veut pas aller au lit. Pour
lui faire trouver le sommeil, Homer
raconte à sa fille un voyage que les
Simpson et les Flanders ont fait
ensemble au Grand Canyon
21h00

21h00

En mai 2019 s'est tenu le festival La Teuf de Toulouse !
Pour l'occasion, les Chevaliers du Fiel avaient convié
leurs amis humoristes - et bien d'autres personnalités
issues de tous les horizons - à monter sur scène pour plus
de deux heures de show et de très nombreuses surprises.
Ainsi Marc-Antoine Lebret, Gil Alma, Raphaël Mezrahi,
Noëlle Perna, Sellig, Gérémy Crédeville, Romain
Simancas, les frères Taloche, Frédérik Sigrist, Clément
Bonpoil ou encore Les fils Monkey étaient de la partie,
pour faire rire un public toujours aussi nombreux autour
du duo comique

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands témoignages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce programme

21h00

PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Maddy Etcheban est flic à Bayonne, mais plus que tout, elle
est la mère de Clément, un autiste dont elle a seule la charge
depuis la mort de son mari. Le jeune homme, pris en charge
à l'institut Agoria la semaine, rentre auprès d'elle tous les
vendredis soir... un rythme immuable, bientôt bouleversé
quand la directrice de l'institut lui annonce qu'elle ne va plus
pouvoir garder son fils. Comme nombre de parents d'enfants
handicapés, Maddy doit trouver une solution au risque de
voir Clément finir ses jours dans un hôpital psychiatrique.
Totalement démunie, n'arrivant pas à s'y résoudre, elle envisage de laisser tomber sa carrière, à moins de franchir la
ligne rouge

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
NGOGO : LA GUERRE
DES SINGES

21h00

Le parc national de Kibale, en Ouganda, abrite
l'une des plus importantes populations de chimpanzés au monde. Des animaux très difficiles à
observer, que ce soit par des chercheurs ou des
équipes de tournage. Il faut quatre à cinq ans pour
que ces singes acceptent la présence humaine et
se laissent suivre ou filmer. À l'issue d'une patiente
observation par les anthropologues David Watts
et John Mitani, le clan Ngogo s'est avéré bien plus
grand que prévu. On y dénombre 140 chimpanzés,
soit trois fois plus que la normale. Grâce à des
images filmées sur vingt ans, ce documentaire
explore rivalités et amitiés au sein du clan

Web : www.lemidi-dz.com

LE MONDE DE JAMY

21h00

Du chien domestiqué il y a 15 000 ans, au panda
apparu récemment dans les zoos, certains animaux font
partie de notre histoire et de notre quotidien. Ils peuplent notre imaginaire et souvent nous rendent service.
Mais qui sont-ils vraiment ? Pour le comprendre, Jamy
Gourmaud et Myriam Bounafaa sillonnent la France à
la rencontre de ceux qui vivent avec des compagnons
parfois inattendus. Dans le Gévaudan, les journalistes
font découvrir l'ancêtre du chien : le loup. Jamy et
Myriam jouent au détective avec l'élite des chiens policiers. Ils étudient l'instinct de chasseur des chats. Dans
le plus grand zoo de France, ils vont à la rencontre des
pandas, des koalas, des lamantins
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21h00
Le FBI a pu arrêter le criminel Alejandro
Vega. L'homme doit être transféré sur le
continent, mais les avions restent cloués
au sol à cause d'un ouragan en
approche. En attendant, Vega est placé
dans le centre dentaire du quartier général du 5-0, où des civils sont venus se
mettre à l'abri de la tempête
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«The Voice» marque son retour avec une saison
placée sous le signe du renouveau. En effet, les
téléspectateurs pourront découvrir un jury inédit,
mais aussi de grandes chansons françaises et des
voix puissantes parmi les candidats. Cette édition
s'appuie en outre sur les fondamentaux, à travers
une mécanique simplifiée pour exacerber les émotions. Comme ce fut le cas lors des cinq premières
saisons, les coachs vont donc se retourner de nouveau et échanger avec tous les participants, y
compris ceux qu'ils n'ont pas retenus, engageant
leur responsabilité par la même. Notons enfin que
la bataille s'annonce acharnée, puisque chacune
des équipes sera composée de 14 talents seulement
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es participants à la Réunion ministérielle des pays voisins de la Libye
ont mis en avant, jeudi à Alger, la
nécessité impérieuse d'accélérer le règlement de la crise en Libye, à travers une
solution politique, loin de toute ingérence
étrangère.
Dans leurs interventions à l'ouverture de la
rencontre, les participants ont mis en
garde contre les retombées de la crise
libyenne pour la paix et la sécurité continentales.
Dans ce cadre, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a souligné
l'attachement de l'Algérie à "la nécessité
d'encourager les parties libyennes, à régler
pacifiquement leur crise", réaffirmant son
"rejet de toute ingérence étrangère dans ce
pays".
"Nous sommes confiants en la capacité
des Libyens à dépasser leurs différends par
la voie du dialogue et de la réconciliation
nationale et à parvenir à un règlement
politique, à même de sortir le pays de sa
crise et de permettre au peuple libyen frère,
de construire un Etat démocratique capable
d'asseoir sa souveraineté sur l'ensemble de
son territoire", a soutenu le chef de la
diplomatie algérienne.
Et d'ajouter: "nous sommes d'autant plus
confiants que les parties libyennes ont
accueilli favorablement la proposition de
l'Algérie, d'abriter les rounds du dialogue
interlibyen".
M. Boukadoum a estimé, à cet égard, que
les liens de fraternité et l'histoire commune exigent que les pays voisins de la
Libye "redoublent d'efforts durant la prochaine étape pour appuyer le processus de
règlement pacifique, et exhorter les deux
parties en conflit à adhérer au processus
politique, à relancer le dialogue et à faire
prévaloir l'esprit de réconciliation, étant
l'unique voie pour mettre fin à la crise qui
n'a que trop duré et qui menace la sécurité
et la stabilité dans toute la région".
Pour sa part, le ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale,
Chérif Mahamat Zene, a salué
"l'organisation par l'Algérie d'une rencontre des pays voisins de la Libye pour examiner la dangereuse crise que traverse la
Libye", insistant sur "l'impérative conjugaison des efforts pour accompagner les
frères libyens en vue de renouer avec le
processus de règlement pacifique".
Le ministre tchadien a, dans ce contexte,
assuré que son pays joignait sa voix à
celle de toutes les parties qui œuvrent pour
le règlement de la crise.
De son côté, le Sous-secrétaire d'Etat du
ministère des Affaires étrangères du
Soudan, Al-Siddig Abdelaziz Abdallah, a
mis en avant "la disposition de son pays à
contribuer aux efforts fournis par les pays
voisins de la Libye, et ceux consentis par
les frères libyens pour parvenir à une solution pacifique à même de consolider la
paix et la sécurité en Libye et dans la
région".
Il a rappelé, dans ce cadre, que son pays
avait abrité une réunion des pays voisins

L

de la Libye, en présence de l'émissaire
onusien et des représentants des parties
concernées par la cris.
Et d'ajouter: "Nous espérons à ce que notre
dialogue soit couronné d'une consolidation
du processus de règlement pacifique de la
crise, et de la concrétisation des efforts la
communauté internationale".
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères tunisien (par intérim), Sabri
Bachtobji, a indiqué que "la réunion intervient dans une conjoncture délicate, marquée par une dégradation préoccupation de
la situation dans ce pays frère ".
Il a affirmé également, que la persistance
de la crise en Libye et l'escalade militaire
dangereuse qui pourrait en découler,
constitue "un défi pour nos frères libyens
et les pays voisins, notamment au vu des
crises économiques et la recrudescence des
activités terroristes, ainsi que les flux de
migrants et le nombre croissant de refugiés".
En outre, le responsable tunisien a mis
l'accent sur l'importance du "Mécanisme
des pays voisins de la Libye", comme
cadre permettant à nos pays de se concerter
et d'oeuvrer à unifier nos efforts, pour inciter les frères libyens à œuvrer de concert
pour sortir du cycle de la violence.
Il indiqué à cette occasion, que la Tunisie
se félicitait des "conclusions positives des
deux rencontres de Moscou et de Berlin, à
l'effet de consolider le cessez-le-feu, ce dernier étant la condition sine qua non pour
un retour au dialogue et au processus politique".
De son côté, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, s'est félicité des efforts déployés par l'Algérie pour
la résolution de la crise dans ce pays arabe
voisin, soulignant "l'attachement de
l'Egypte au recouvrement de la stabilité en
Libye, afin que cette dernière retrouve son
rôle sur la scène arabe et internationale, au
service des intérêts du peuple libyen".
Les travaux de la réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye ont débuté, jeudi à Alger, dans le
cadre du renforcement de la coordination et
de la concertation entre ces pays et les
acteurs internationaux, afin d'accompagner

les Libyens dans le processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue
inclusif.
Outre M. Boukadoum, le Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, Sabri Bachtobji (par
intérim), de l'Egypte, Sameh Choukri, du
Tchad, Chérif Mahamat Zene, et les représentants des ministres des Affaires étrangères du Niger et du Soudan, participent à
cette réunion, à laquelle prennent également part le ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, au vu des retombées
de la crise libyenne sur ce pays voisin,
ainsi que le Chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, dont le pays avait
abrité récemment la Conférence internationale sur la crise en Libye.
Le ministre malien des AE insiste
sur l'importance de conforter le
rôle de l'UA
"Nous avons le devoir de conforter les institutions africaines et les initiatives africaines. Cette crise ne peut pas être résolue
sans les voisins de la Libye et sans
l'Afrique", a affirmé M. Dramé dans son
intervention à la cérémonie d'ouverture de
la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye
(Algérie, Egypte, Tunisie,Tchad, Niger,
Soudan), à laquelle il a pris part au vu des
retombées de la crise libyenne sur ce pays
voisin."La semaine prochaine (30 janvier)
se tiendra une réunion à Brazzaville, à

l'initiative du président de la République
du Congo, président du Comité de haut
niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il
est souhaitable que cette réunion enregistre
la même mobilisation internationale que
celle constatée à Berlin, et la même qualité
de participation, c'est à dire au niveau des
chefs d'Etat", a-t-il ajouté.
M.Dramé a en outre insisté sur
l'importance de faire entendre la voix de
l'Afrique, des pays voisins et aussi celle
des victimes de la crise libyenne, soulignant que "la crise libyenne fait l'objet
d'enjeux de rivalités qui vont au delà de la
Libye, la destruction de l'Etat libyen était
déjà le signe annonciateur des interférences
extérieures dangereuses, elle continue et
n'ont pas cessé".
"Il ne peut pas y avoir de stabilité en
Libye, sans mettre fin aux interférences",
a-t-il toutefois tenu à préciser, ajoutant
qu'"il faut donc une mobilisation exceptionnelle, de tous les voisins et de toute
l'Afrique".
Le responsable malien a rappelé, dans ce
cadre, que l'Organisation continentale
(UA), "s'était fixée une mission titanesque
de faire taire les armes sur le Continent
africain", affirmant "l'impossibilité de
faire taire les armes si la crise libyenne
n'est pas résolue".
"Dans quelques semaines, l'Afrique va se
retrouver à Addis Abéba pour évoquer cette
question : comment faire taire les armes?
il est important qu'on aille à cette réunion
avec des propositions concrètes visant à
créer les conditions de la résolution de la
crise libyenne", a-t-il soutenu.
L. B.

Le président Tebboune
reçoit les MAE participants

 Les ministres des Affaires étrangères ayant pris part à la réunion d'Alger des pays voisins de la Libye ont été reçus, avab-hier
jeudi, par le président de la République, M. AbdelmadjidTebboune.
Il s'agit du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramédes, du ministre tchadien des
Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, Chérif Mahamat Zene, du Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères chargé d'assurer l'intérim au ministère des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji.
Etaient présents également, l'ambassadeur de la République d'Egypte en Algérie, Aymen Macharfa, et des représentants des ministères des Affaires étrangères du Niger et du Soudan.
Cette audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et du secrétaire d'Etat chargé de la
Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Beladehane.
L'Algérie a abrité jeudi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, dans le cadre de ses efforts
diplomatiques soutenus, visant à renforcer la coordination et la concertation entre les pays voisins de la Libye et les acteurs internationaux, afin d'accompagner les Libyens dans le processus de règlement politique de la crise, à travers un dialogue inclusif, et
de permettre à ce pays frère, de dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse et de construire un Etat des institutions où prévaudra
la sécurité et la stabilité.
R. N.
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mille patrouilles
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personnes
asphyxiées dans
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Les agrumes d’Algérie pénètrent
le marché européen

Les agrumes d’Algérie ont pénétré le marché européen à partir
de cette saison agrumicole, a annoncé le président du Conseil
interprofessionnel de la filière agrumes (Cnif/agrumes).
"L’Algérie a exporté depuis fin 2019 vers la France, environ
90 tonnes d’agrumes, notamment des variétés précoces qui
sont récoltées actuellement tel que la Thompson, la
Washington et la Clémentine", a en effet indiqué M. Nadji lors
d’une journée technique sur le développement de la filière agrumicole dans la wilaya de Tizi-Ouzou, organisée à l’Institut de
technologie, moyen agricole spécialisé (Itmas) de Boukhalfa,
par la direction locale des services agricoles.
Mohamed Nadji a souligné avoir été contacté par un autre
exportateur qui prévoit exporter une autre quantité d’agrumes
vers l’Europe. "Nous l’avons orienté vers le laboratoire
d’analyse des produits agricoles de la wilaya de Boumerdès, qui
est conventionné avec l’Union européenne, afin de faire analyser des échantillons des fruits dans le but de leur certification
en vue de pouvoir les placer sur le marché international", a-til précisé. Les agrumes d’Algérie étaient exportés notamment

Oman, mais n’étaient pas présents sur le marché européen.

L’intégration de la maladie cœliaque dans le registre des pathologies chroniques ouvrant droit aux prestations de prise en
charge totale est vivement recommandée par l’Association des

patients atteints de cette pathologie. Soulignant que les
patients demeurent en quête d’accompagnement, Hanane
Bougherara a relevé la pénurie des produits alimentaires sans
gluten, qui sont trop chers, lorsqu’ils sont disponibles, en sus
des coûts élevés, soit 4.000 DA, des analyses périodiques effectuées par le malade.
Le nombre des malades cœliaques est en hausse dans la wilaya
d’Ouargla qui recense 90 patients portés sur la liste de
l’association, en plus d’autres méconnus, a-t-elle signalé, estimant, à ce propos, "nécessaire l’intervention des instances
concernées pour prendre les dispositions nécessaires de prise en
charge cette catégorie de malades, notamment ceux issus de
familles nécessiteuses". De création récente dans la wilaya
d’Ouargla, l’association contribue, avec les moyens dont elle
dispose, à réunir, en coordination avec d’autres associations
concernées par les questions médicales à échelle nationale, les
conditions pour une bonne prise en charge des malades.

vers les pays du golfe dont le Qatar, les émirats arabes unis et

Intégrer la maladie cœliaque
au registre des pathologies chroniques

Des "Histoires" populaires adaptées
en romans

"Déterrer" et "réhabiliter" le patrimoine culturel immatériel
par, entre autres, l’adaptation d'histoires populaires en roman
permettra de "consolider l’identité algérienne autour de repères
qui lui sont propres", ont estimé les animateurs d’une rencontre sur la poésie populaire organisée lundi à la maison de la
culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette rencontre,
animée par les écrivains Amel El Mahdi, Lazhari Labter et
Hacene Halouane et organisée dans le cadre de la 12e édition du
salon "Djurdjura du livre", a été l’occasion de revenir sur deux
des plus belles et des plus tragiques histoires d’amour dont
"Hiziya" de Mohamed Ben Guittoun et "Guemr Ellil" de
Abdellah Ben Kerriou qui raconte l’amour impossible entre le
poète et Fadhma Zaanounia, fille d’un bachagha à Laghouat.
Deux histoires adaptées en roman, l’une par Lazhari Labter
dans son roman "Hiziya princesse d’amour des Zibans" et
l’autre par Amel El Mahdi dans son roman "La belle et le
poète". Pour Lazhari Labter, le roman et le cinéma "sont les
meilleurs moyens de transmission de cette poésie populaire qui
raconte beaucoup de belles histoires, légendes et événements
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historiques de notre pays aux jeunes générations". De son côté

Amel El Mahdi a insisté sur l’importance "d’adapter ces his-

toires en romans afin de les partager et de les faire connaître".

DJAMEL BELMADI

"Avec le résultat du tirage au sort de cette Coupe du Monde
tant attendue, c'est le début d’une nouvelle aventure. De ce
groupe-là, ce que l’on peut dire c’est qu’on retrouve le
Burkina Faso que nous avons croisé lors des éliminatoires de
la Coupe du Monde 2014 avec ce fameux but de Madjid
Bougherra qui nous propulse au Mondial, vers le Brésil."

familles
relogées dans
des appartements
neufs
à Ouled-Fayet.
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Amoureuse
d’un patient,
l’infirmière lui
donne un rein
et l’épouse
Quand Giacomo Schinasi a
commencé à se rendre trois à
quatre fois par semaine à
l’hôpital de Pise, en Toscane,
imaginait-il qu’il trouverait
l’amour au fil d’éprouvantes
séances de dialyse ?
Giacomo Schinasi s’est pris
d’affection pour Cinzia
Stracquadaini, l’une des infirmières qui veillait sur lui.
Après avoir découvert qu’elle
était compatible avec son
patient, à 99 %, l’infirmière a
accepté de lui donner l’un de
ses reins. La greffe a eu lieu,
offrant du répit à Giacomo.
"Pendant longtemps, nous
avons fait attention à ne pas
montrer nos sentiments ",
témoigne Cinzia, qui a aidé son
patient préféré à affronter
l’épreuve d’un rejet, un an
après la greffe.
En attendant une nouvelle
greffe, Giacomo Schinasi doit
poursuivre les séances de dialyse.

MIDI LIBRE

MYLÈNE FARMER
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DÉFILE : LA SURPRISE MAGISTRALE DU DERNIER SHOW JEAN PAUL GAULTIER
Elle était l'une des stars
du défilé qui célébrait les
50 ans de carrière de Jean
Paul Gaultier le 22
janvier 2020. Le créateur
français de 67 ans a invité
Mylène Farmer (de son
vrai nom Mylène Jeanne
Gautier) sur le catwalk
pour être l'invitée
prestigieuse de son ultime
show. Car il l'avait dit, ce
défilé serait le dernier de
sa carrière. L'artiste de 58
ans (et muse du couturier)
a fait une arrivée
magistrale sur le podium
lorsque les premières
notes de son tube
emblématique Sans
contrefaçons ont
commencé à retentir.

Coincés toute
une nuit dans un
ascenseur avec
un pot de...
Nutella
Romain Martignoles, sa femme
et leur fille de 4 ans ont passé
16 heures enfermés dans un
ascenseur.
Coincé dans 4 m², avec un pot
de Nutella pour seuls vivres, le
trio a vécu une expérience inattendue, lui qui espérait plutôt
déguster des crêpes après une
petite promenade dans le village
de Trilla. L'ascenseur, installé
dans l’hôtel de ville de Trilla à
l'été 2017, pour permettre aux
personnes âgées et à mobilité
réduite d'accéder aux étages,
s'est bloqué avec les trois malchanceux à son bord. L'alarme a
eu beau sonner, personne ne
pouvait l'entendre dans ce village de 72 âmes. Enfant et
parents ont fini par s'endormir
dans ce petit espace, avant
d'être libérés, vers 8 h 30, à
l'arrivée de la secrétaire de mairie, la mère de Romain.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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FAUT-IL TREMBLER FACE AU CORONAVIRUS CHINOIS?

CORRUPTION

UN DISPOSITIF
DE SURVEILLANCE
DÉCLENCHÉ EN ALGÉRIE

L’ALGÉRIE PERD
UNE PLACE
DANS L’INDICE
TRANSPARENCY

a Chine a confirmé hier vendredi, un
deuxième mort du nouveau coronavirus en dehors de la zone à l’épicentre
de l’épidémie, qui a tué au total 26
malades. Cette personne est décédée dans
le Heilongjiang (Nord-est), une province
frontalière de la Russie, ont annoncé les
autorités locales sans fournir plus de
détails. L’Algérie a décidé de réactiver,
depuis jeudi, le dispositif de surveillance
et de contrôle face au nouveau coronavirus
apparu en Chine, a annoncé la direction de
la prévention au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière. Le dispositif de prévention en question sera déclenché au niveau des différents
aéroports internationaux, notamment sur
les vols en provenance de Chine, selon la
même source. Le Dr Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère
de la Santé, a déclaré au quotidien que : “A
notre niveau, le comité d’experts et les
membres du Règlement sanitaire international, qui a ses représentants au niveau du
ministère de la Santé, se sont réunis mardi
et ont décidé de suivre quotidiennement
l’évolution de ce virus, de mettre en place
le plan de veille à partir d’aujourd’hui, tout
en prenant en compte les décisions de
l’OMS qui pourraient porter sur les restrictions aux voyageurs et autres mesures de
prévention”. Par ailleurs, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a convoqué
avant-hier une réunion pour prendre des
décisions qui pourront aller jusqu’à décréter “une urgence internationale”, pour la
mise en place des mesures nécessaires de
prévention et de contrôle, afin d’éviter les
contaminations.

L

Un vaccin pourrait être prêt dans
trois mois
Un vaccin pour le nouveau coronavirus
(2019-nCoV) pourrait être prêt pour des
essais cliniques humains dans trois mois,

ont annoncé avant-hier des scientifiques
américains, dans le Journal de
l'Association
médicale
américaine
(JAMA).
Dans leur article, le Dr Anthony Fauci,
directeur de l'Institut national américain
des allergies et des maladies infectieuses
(NIAID), et le Pr Catharine Paules, spécialiste des maladies infectieuses à
l'Université de Penn State, disent noter
que les progrès technologiques depuis
l'épidémie de SRAS en 2003, ont considérablement accéléré le calendrier de développement des vaccins. L'ensemble du processus - de l'obtention de la séquence génomique du virus du SRAS à un essai clinique de phase 1 d'un vaccin à base d'ADN
- a nécessité 20 mois, un délai depuis
compressé par les chercheurs à 3,25 mois
pour d'autres maladies virales. Les scientifiques espèrent aller encore plus vite
aujourd'hui pour le vaccin contre le 2019nCoV, en employant la technologie du
vaccin à base d'ARN messager (ARNm),

NAÂMA

10 QUINTAUX
DE KIF SAISIS
Une quantité de plus de 10 quintaux de kif traité a
été saisie mercredi, dans la wilaya de Naâma, par
des Gardes-frontières dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, a indiqué avanthier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des Gardes-frontières
ont saisi, le 22 janvier 2020, lors d'une opération
de recherche et de fouille à Aïn Safra, wilaya de
Naâma/2e Région militaire, une grande quantité
de kif traité s’élevant à dix quintaux et 30 kilogrammes", précise la même source. "Cette opération qui vient s’ajouter aux multiples opérations
ayant permis de mettre en échec des tentatives
d’introduction et de colportage de drogues dans
le territoire national, réitère la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de
l’Armée nationale populaire, mobilisées à travers
tout le pays", ajoute le communiqué du MDN.

TREMBLEMENT
DE TERRE
À EL AOUANA (JIJEL)

PAS DE PERTE
HUMAINE
Le tremblement de terre survenu hier,
dont son épicentre a été localisé 3km au
Nord-Est d'El Aouana, n'a pas causé de
dégâts humain ou matériel, ont assuré
les services de la Protection de la wilaya
de Jijel dans un communiqué.
Néanmoins, des chutes de roches ont
été enregistrées à divers endroits du
chemin de wilaya reliant les communes
de Selma et El Aouana, ayant nécessité
l'intervention des ouvriers communaux
avec des engins pour dégager la chaussée de ces roches.
Des sources locales rapportent que de
nombreux habitants ont précipitamment
quitté leurs maisons par peur, et plusieurs photos postées sur les réseaux
sociaux montrent cette panique.

selon les deux auteurs. Le récepteur
humain prédominant pour la glycoprotéine du SRAS, est l'enzyme de conversion de l'angiotensine humaine 2 (ECA2).
Des analyses préliminaires indiquent que
le 2019-nCoV présente une certaine
homologie des acides aminés avec le virus

du SRAS et pourrait utiliser l'ECA2
comme récepteur. Cela pourrait influencer
considérablement les prédictions sur la
progression potentielle de la pandémie à
l'avenir, ont noté Anthony Fauci et
Catharine Paules. Par ailleurs, cette émergence d'une nouvelle maladie humaine
causée par un agent pathogène appartenant
à une famille virale considérée auparavant
comme relativement bénigne illustre le
défi perpétuel que font peser les maladies
infectieuses émergentes, et l'importance
d'une préparation durable, ont souligné les
auteurs.
Les institutions médicales américaines et
chinoises, travaillent actuellement de
concert au développement d'un vaccin
contre ce nouveau coronavirus, qui est déjà
responsable en Chine de 830 cas confirmés de pneumonie, en date de jeudi.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré jeudi qu'il était encore
"trop tôt", pour affirmer que cette épidémie
en Chine constituait une Urgence de santé
publique de portée internationale (USPPI),
tout en avertissant que le nombre de cas
pourrait augmenter d'autant que ce virus
reste encore peu familier.
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PROPAGATION DU VIRUS

AIR ALGÉRIE SE PRONONCE

La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie, a anoncé avant-hier dans un
communiqué, qu’elle suit avec une grande attention la propagation du nouveau coronavirus apparu en Chine. Pour le moment, aucun dispositif n’a été prévu.
“Nous suivons l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Chine. La situation évolue quotidiennement, des infections étant signalées dans d’autres villes chinoises ainsi
qu’en dehors de la Chine. Le gouvernement chinois a également suspendu tous les
déplacements depuis la ville de Wuhan”, annonce le porte-parole d’Air Algérie dans un
communiqué. “L’IATA est en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui est le point de référence pour toute urgence de santé publique. À l’heure
actuelle, l’OMS ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce.
L’OMS a également fourni une série de questions et réponses. Affaire à suivre”, ajoute
la même source.
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SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

3 ÉLÉMENTS ARRÊTÉS
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés le mercredi 22 janvier,
dans les wilayas de Skikda et Khenchela.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des
détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, le 22 janvier 2020, trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Skikda et Khenchela/5e RM, a indiqué avant-hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
“Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6eRM, (19) individus et saisi huit (08) groupes électrogènes et dix (10) marteaux
piqueurs, ainsi que cinq véhicules tout-terrain et (5.000) litres de carburants destinés à la
contrebande, alors que des Garde-frontières ont saisi (37.5) kilogrammes de kif traité à
Tlemcen/2e RM”, indique le même communiqué.
“Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à
Boughni, wilaya de Tizi-Ouzou/1reRM, un réseau criminel composé de six individus, spécialisés dans le cambriolage à main armée. Cette opération a permis également de saisir
un fusil à pompe, un fusil de chasse, ainsi que des armes blanches et deux véhicules touristiques”, poursuit le même communiqué.
“Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Batna et
Tébessa/5eRM, (14.425) cartouches de différents calibres, alors que 16 immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été appréhendés à Tamanrasset/6eRM et
Tlemcen/2eRM”, précise-t-on.
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