
L a balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 6,11 milliards de dol-
lars en 2019, contre un déficit de 4,53

milliards de dollars en 2018, en hausse
annuelle de 34,81 %, a appris l'APS auprès
de la direction générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint

35,82 milliards de dollars (mds usd) en 2019,
contre 41,79 mds usd en 2018, enregistrant
une baisse de 14,29 %, précisent les statis-
tiques provisoires de la direction des études et
de la prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, totalisé
41,93 mds usd, contre 46,33 mds usd, en
baisse de 9,49 %.
En 2019, les exportations ont ainsi assuré la
couverture des importations à hauteur de
85,43 %, contre 90,22 % en 2018. Les
hydrocarbures ont représenté l'essentiel des
exportations algériennes l'année dernière, soit
92,80 % du volume global des exportations,
en s'établissant ainsi à 33,24 mds usd, contre
38,87 mds usd, en 2018,;enregistrant un
recul de 14,48 %.
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec 2,58
mds usd, ce qui représente 7,20 % du volume
global des exportations, contre 2,92 md usd,
en baisse de 11,80 %, durant la même période
de comparaison.
Les exportations hors hydrocarbures étaient
composées des demi-produits, avec 1,95 md
usd contre 2,33 md usd, en baisse de (6,21
%), des biens alimentaires avec 407,86 mil-
lions usd contre 373,77 millions usd (+9,12
%) et des biens d'équipement industriels avec

82,97 millions usd contre 90,1 millions usd
(-7,92 %).
Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 95,95 millions usd, contre 92,39
millions, enregistrant une hausse de 3,86 %,
les biens de consommation non alimentaires
avec 36,42 millions usd, contre 33,42 mil-
lions usd (+8,99 %) et les biens
d'équipements agricoles avec 250.000 usd,
contre 310.000 usd (-16,94 %).
Pour ce qui est des importations, cinq

groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont
connu des baisses l'année écoulée par rapport
à l'année d'avant.
En effet, les biens d'équipements industriels,
qui ont représenté près de 31,5 % de la struc-
ture des importations en 2019, ont totalisé
13,20 mds usd contre 16,48 mds usd à la
même période de comparaison, en baisse de

20 %. La facture d'importation du groupe
demi-produit a reculé de 6,09%, totalisant
10,29 mds usd contre 10,96 mds usd. La
même tendance a été enregistrée pour les
biens alimentaires qui ont atteint 8,07 mds
usd contre 8,57 mds usd (-5,85 %), les biens
de consommation (non-alimentaires) avec
6,45 mds usd contre 6,76 msd usd (-4,52 %)
et les biens d'équipement agricoles avec
457,70 millions usd contre 564,76 millions
usd (-18,92 %).
En revanche, deux groupes de produits de la
structure des importations ont connu des
hausses durant 2019 et par rapport à 2018. Il
s'agit des importations des produits bruts qui
ont totalisé 2,01 mds usd, contre 1,90 md usd
(+5,89 %) et le groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 1,43 md usd contre 1,07 md
usd (+33,22 %).

La cardiologie interventionnelle
sera au menu d'une rencontre
"Journée internationale de cardio-
logie", prévue le 6 mars prochain
à Oran, a-t-on appris hier des
organisateurs.
Cette manifestation scientifique,
organisée par la Société algé-
rienne de cardiologie (SAP), la
Faculté de médecine de
l'université d'Oran et le Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran, dans le cadre de la forma-
tion continue des jeunes cardio-
logues et médecins résidents
verra la participation de spécia-
listes algériens et étrangers, a-t-
on indiqué de même source.
La cardiologie interventionnelle
est une technique en plein expan-
sion qui intègre l'ensemble des
actes médicaux de cardiologie
pratiqués par voie endovasculaire.
L'utilisation de cette technique

peut éviter des chirurgies lourdes
du coeur, a-t-on souligné.
Outre la cardiologie intervention-
nelle, d'autres thèmes d'actualité
seront abordés au cours de cette
journée de formation, dont la
maladie coronaire, l'insuffisance
cardiaque, entre autres.
Plusieurs communications trai-
tant de l'hypertension artérielle,

du diabète et de l'imagerie car-
diaque sont aussi programmées.
Les participants discuteront, par
ailleurs, des différentes nouvelles
techniques thérapeutiques, médi-
camenteuses et chirurgicales, qui
permettent une meilleure prise en
charge des différentes cardiopa-
thies.

INOBSERVATION DU
COMMUNIQUÉ RELATIF

À L'INFORMATION
OFFICIELLE

Obstination à
propager des
informations
mensongères
La présidence de la
République a affirmé
hier que l'inobservation
de son communiqué du
28 décembre dernier,
sur la diffusion de
l'information officielle
émanant de la prési-
dence de la République,
par des médias natio-
naux privés et diffé-
rents supports et plate-
formes de communica-
tion "est une obstina-
tion à propager des
informations fausses et
m e n s o n g è r e s ,
qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffu-
sent".
"La présidence de la
République rappelle,
encore une fois, les
médias nationaux pri-
vés et les différent sup-
ports et plateformes de
communication, qui
n'ont pas observé son
communiqué du 28
décembre dernier, por-
tant sur la diffusion des
informations officielles
émanant de la prési-
dence de la République,
que toute information à
caractère protocolaire
ou lié aux relations
internationales, dans le
volet relatif à l'activité
du président
de la République, doit
être recueillie exclusi-
vement de la source
officielle auprès de la
présidence de
République ou reprise
des communiqués
rendu publics par le
canal de l'agence
Algérie Presse Service
(APS)", souligne la
présidence dans un
communiqué.
"L'inobservation du
communiqué suscité
constitue une trans-
gression préméditée des
règles de déontologie
est une obstination à
propager des informa-
tions fausses et men-
s o n g è r e s ,
qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffu-
sent", conclut le com-
muniqué.

ÉDUCATION NATIONALE

L’UNPEF
annonce une
grève pour
le 26 février

L’Union nationale du personnel
de l’éducation et de la formation
(UNPEF) a annoncé, dans un commu-
niqué, une grève nationale mercredi 26
février 2020.
Le syndicat en question réclame la
révision du statut particulier du person-
nel de l’éducation, qui garantira
l’indépendance du secteur par rapport à
la Fonction publique, la révision des
salaires et les primes octroyés aux
enseignants.
Parmi d’autres revendications socio-
professionnelles, l’UNPEF revendique
le droit à une retraite proportionnelle et
sans condition d’âge et demande au
ministère de répondre aux revendica-
tions légitimes des enseignants du pri-
maire.
L’UNPEF exige l’amélioration les
conditions sociales des corps com-
muns, la relance du dossier de la méde-
cine du travail dans les établissements
scolaires et la révision des lois relatives
à la protection sociale.
Et de revoir la date d’entrée et de sortie
des vacances d’été dans le Sud et la
révision de la loi 14/90 concernant
l’exercice du droit syndical…
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SES NOUVELLES BOUCLES D'OREILLES COPIÉES SUR MEGHAN MARKLE ?
KATE MIDDLETON
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La marque de bijoux
Zoraida peut compter,
non pas sur une, mais
sur deux
ambassadrices de
choix ! Lors de sa
dernière sortie
effectuée en Ecosse le
12 février 2020, Kate
Middleton a dévoilé
une nouvelle paire de
boucles d'oreilles
dorées de cette
créatrice anglaise. Le
7 janvier dernier, pour
son grand retour
public à Londres avec
Harry, Meghan
Markle avait elle aussi
misé sur une paire de
boucles d'oreilles de
la même marque...
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"La riposte des forces de l'Armée nationale populaire aux ter-
roristes, dans leurs tentatives lâches et désespérées, sera puis-
sante et intransigeante, suite au lâche attentat terroriste ayant

ciblé un détachement de Timiaouine, au début 
de cette semaine".

SAÏD CHANEGRIHA, CHEF 
D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP 

PAR INTÉRIM

Alger se renforce`
avec 3 nouveaux cimetières

L'artiste andalou Farid Khodja a animé, jeudi, un concert de
musique andalouse à la basilique Notre-Dame- d'Afrique
devant une nombreuse assistance. Sous les ovations et les
youyous du public, le chanteur a été particulièrement bril-
lant dans une prestation d'une heure et demi. Il a interprété
un grand nombre de morceaux puisés du répertoire andalou,
toutes écoles confondues (sanaa, aaroubi et haouzi). Dès
l'entame de la soirée, l'artiste a interprété le mawel  Kom
Tara puis Jadek Elghit avant d'enchanter l'assistance avec
plusieurs chansons célèbres dont Ya bent bladi, Ya bellaredj,
Mal hbibi malou et Selli hmoumek. Farid Khodja a intro-
duit plusieurs instruments lors de ce concert : guitare, banjo
et accordéon pour rythmer et harmoniser ses improvisations
vocales. Il a également proposé des chansons tirées du reper-
toire cubain à l'instar de Besame mucho et Quizas. Natif de
Blida, connue pour son patrimoine andalou et ottoman,
Farid Khodja a formé son orchestre en 2002 pour enregis-
trer une première nouba en mode mazmoum, suivie d'une

autre en rasd edil et d'une troisième dédiée à sa ville natale,
intitulée Narandj. 

La wilaya d'Alger s'est renforcée avec trois nouveaux cime-
tières dans les communes de Draria, El-Hammamet et Tessala
el-Merdja, dans le cadre du projet de réalisation de 10 cimetières
programmés depuis 2014. 
Deux cimetières ont été déjà mis en service dans les communes
de Draria et d'El-Hammamet, tandis que le troisième situé à
Tessala el-Merdja sera mis en service dans les prochains jours.
D'autres projets pour la réalisation de nouveaux cimetières
répartis à travers les communes de Ouled-Fayet, Aïn-Benian,
Bordj el-Bahri et Aïn-Taya sont programmés. Les assiettes fon-
cières consacrées à ces projets sont  disponibles et les études
finalisées, il ne reste plus que le choix des entreprises de réali-
sation pour le lancement des travaux. A noter que l'EGPFC de
la wilaya d'Alger gère 118 cimetières, dont 107 cimetières
musulmans, 10 chrétiens et 1juif, occupant plus de 386 hec-
tares répartis sur une superficie de 900 km2 à travers plusieurs
communes de la wilaya. 
Ces cimetières sont encadrés par 560 travailleurs entre fos-
soyeurs, agents d'entretien et agents administratifs. Ce nombre
reste néanmoins insuffisant, au regard du nombre des cime-

tières que compte la capitale et de la charge de travail, sachant
que l'EGPFC œuvre à la répartition des travailleurs selon les
régions et les nécessités de services.

Quelque mille deux cents (1.200) athlètes, de différents âges et
grades, ont pris part au cross de la Journée internationale des
sports militaires. Cette journée a été placée sous le thème :
"L’amitié par le sport". La compétition, qui a vu la participa-
tion, comme signalé plus haut, d’athlètes de tous âges et

grades, issus principalement des unités militaires de la qua-
trière Région militaire (4e RM) à Ouargla,  s’est déroulée dans
la journée de jeudi dernier au niveau du complexe sportif régio-
nal de la quatrième Région militaire (4e RM). Cette manifesta-
tion sportive, dont le coup d’envoi a été donné au nom du com-
mandant de la quatrième Région militaire (4e RM) par le com-
mandant régional de la défense aérienne à la quatrième Région
militaire (4e RM), le général Assem Bouakkez, s’est déroulée
sur un parcours de 5 kilomètres. Les présents n’ontpas manqué
de louer les bonnes conditions d’organisation. 
Une manifestation sportive similaire a également été organisée
au niveau de la sixième Région militaire (6e RM), soit à
Tamanrasset lors de laquelle se sont mesurés des athlètes des
différentes unités militaires de cette Région militaire, cette
fois-ci sur un parcours de 8 kilomètres sur la route menant vers
la région de l’Assekrem.  

Ouargla a accueiili le cross de la journée 
internationale des sports militaires

Farid Khodja en concert à la basilique 
Notre-Dame-d’Afrique Il se filme en 

tenant le volant
avec... les pieds 

Un Chypriote qui avait
publié une vidéo de lui
conduisant un camion
avec ses pieds sur une
autoroute de l’île a été
condamné  à quarante

jours de prison.  
Le conducteur de 43 ans
a admis avoir publié lui-
même la vidéo sur les
réseaux sociaux, ainsi
qu’avoir conduit sans

assurance.  
Publiée en octobre der-
nier, la vidéo d’environ
trois minutes montrait
l’homme en train de

conduire avec ses deux
pieds sur une autoroute.
La police avait émis de
sévères avertissements
aux conducteurs sur
Twitter, peu après

l’événement, indiquant
qu’une enquête avait été

ouverte.

Il fait croire qu’il
a le coronavirus
et provoque

la... débandade
Le coronavirus inspire

décidément beaucoup de
petits plaisantins. Un

homme a récemment été
arrêté à Moscou pour
avoir fait croire qu’il

avait le coronavirus en
pleine rame de métro,
provoquant la panique

chez les passagers. 
Sur une vidéo, publiée

sur un site de canulars le
2 février dernier, on voit
plusieurs personnes ten-
ter d’aider un homme
vraisemblablement
malade qui titube et

tombe au sol. Les passa-
gers s’enfuient quand la
- victime -, qui porte un
masque médical, se met
à convulser sur le sol du

métro.   



TELEVISION MIDI LIBRE
N° 3920 | Dimanche 16 février 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le Caire, 1916. Le lieutenant Lawrence, agent de
l'Intelligence Service britannique, est chargé de
porter secours au prince arabe Fayçal, menacé
par les Turcs. Il décide Fayçal et le cheikh Auda
à attaquer le port d'Akaba. L'opération réussit et
le lieutenant, devenue une sorte de légende en
Arabie, continue à faire la guérilla aux Turcs.
Mais bientôt Lawrence n'est plus soutenu que par
Ali et une poignée d'hommes, alors que des
accords politiques partagent l'Empire turc entre
la France et l'Angleterre. Profondément déçu, car
il rêvait à l'indépendance des États arabes,
Lawrence arrive encore à prendre la ville de
Damas et a créer un Conseil arabe

21h00

JJAAMMEESS  BBOONNDD  CCOONNTTRREE
DDOOCCTTEEUURR  NNOO

LLAAWWRREENNCCEE
DD''AARRAABBIIEE

James Bond, agent des services spéciaux bri-
tanniques, est envoyé en mission à la
Jamaïque où le correspondant anglais et sa
secrétaire ont été exécutés par une mysté-
rieuse organisation. Dès son arrivée, Bond
échappe de peu à un attentat. Il fait la
connaissance de son homologue américain,
Leiter, agent du FBI, qui enquête sur les acti-
vités du docteur No, un asiatique propriétaire
d'une petite île des environs, Crab Key, sur
laquelle il est interdit d'aborder. Avec l'aide
d'un pêcheur jamaïcain, Quarrel, James Bond
s'aventure la nuit sur Crab Key

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDÉÉFFII  

DDUU  ZZOOOO  DDEE  BBEEAAUUVVAALL

Recréer une jungle équatoriale sous un gigantesque dôme de
verre, c'est le nouveau défi du ZooParc de Beauval (Loir-et-
Cher), le plus fréquenté en France. Après avoir fait sensation
avec sa famille de pandas, Rodolphe Lelord, le patron du
ZooParc de Beauval espère frapper fort cette année grâce à
cette incroyable cathédrale de verre bioclimatique de 10
000m² peuplée d'animaux tropicaux et qui a coûté plus de 40
millions d'euros. Les équipes de «Zone Interdite» ont suivi ce
chantier pharaonique qui a duré deux ans et demi, une
prouesse technologique inédite en France. La serre est consti-
tuée de plaques de verre de 70 m², la taille d'un appartement,
qu'il faut soulever à 40 mètres du sol

21h00

LLEESS  GGAARRDDIIEENNSS  
DDEE  LLAA  GGAALLAAXXIIEE

En 1988, juste après la mort de sa mère, le jeune
Peter Quill est enlevé par des extraterrestres,
avec pour tout bagage son Walkman. Vingt-six
ans plus tard, il est devenu un flibustier de
l'espace (peu) connu sous le nom de Star Lord,
qui écume l'univers à la recherche de trésors.
Entré en possession d'un orbe aux mystérieux
pouvoirs, Peter devient la cible d'une chasse à
l'homme menée notamment par le tyrannique
Ronan dont les projets menacent la survie de
l'univers. Finalement Peter s'associe avec ceux
qui étaient à ses trousses : Gamora, une tueuse
aussi séduisante qu'implacable, Rocket, un raton
laveur chasseur de primes, et son comparse
Groot, un arbre humanoïde

21h00

BBRROOKKEENNWWOOOODD  LLEE  PPOOII--
GGNNAARRDD  OOUU  LLAA  PPLLUUMMEE

Jack Rudd, auteur de romans policiers de renom-
mée internationale, vient honorer de sa présence
le petit club de lecture de Brokenwood. Mais
quelques minutes après la lecture de son dernier
livre, l'écrivain est assassiné... selon le même
mode opératoire utilisé dans son polar intitulé
«Un poignard dans le dos». Rapidement, Mike
Shepherd découvre qu'avant sa mort, le charisma-
tique Rudd avait rencontré plusieurs femmes

21h00

LL''ÉÉTTUUDDIIAANNTTEE  EETT
MMOONNSSIIEEUURR  HHEENNRRII

Octogénaire bourru, Henri Voizot vit seul dans son
grand appartement parisien depuis la mort de sa
femme, voilà trente ans. Son père étant de santé fra-
gile, Paul, son fils, n'aime pas le savoir isolé en cas
de problème. Même s'il le sait réticent, Paul dépose
une annonce pour louer l'une des chambres de
l'appartement. Constance Piponnier qui vient étu-
dier à Paris répond à l'annonce. Même s'il n'a
aucune envie de partager son espace vital, monsieur
Henri retient malgré tout sa candidature. Ça lui fera
de la compagnie... mais il a également en tête
d'utiliser les charmes de la jeune femme pour éloi-
gner Paul de son actuelle compagne

21h00

LLEESS  FFEEMMMMEESS  DDUU  66EE
ÉÉTTAAGGEE

Paris, années 1960. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille
«coincé», découvre qu'une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit au sixième étage de son
immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un
univers exubérant et folklorique, à l'opposé des
manières et de l'austérité de son milieu. Touché
par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller
et goûte avec émotion aux plaisirs simples
pour la première fois. Mais peut-on vraiment
changer de vie à 45 ans ?

21h00

LLEE  PPOONNTT  DDEESS  EESSPPIIOONNSS

1957, au coeur de la guerre froide. Les États-
Unis et l'URSS se livrent une impitoyable
chasse aux espions. Rudolf Abel, un agent
soviétique, vient tout juste d'être arrêté sur le
sol américain. Ce dernier n'a cependant pas
d'avocat et la cour fédérale sollicite le cabinet
de James B. Donovan, un juriste renommé,
pour prendre sa défense. N'ayant plus plaidé au
pénal depuis longtemps, Donovan émet des
réserves et tente de se dérober devant ce procès
qui promet d'être retentissant. En effet,
l'espion est publiquement vilipendé et
Donovan craint d'être éclaboussé au passage

21h00
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La rencontre gouvernement-
walis sous le thème "Pour une
Algérie nouvelle" se tiendra
aujourd’hui et demain à Alger
dans un nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la
base d’une approche de
développement durable et
harmonieuse, mettant en
valeur la qualité du cadre de
vie du citoyen et de son
environnement.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’on a appris auprès du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire. 
La rencontre, qui se déroulera au Palais des
nations (en termes d’allocutions des com-
municants) et au Centre international des
conférences (en termes d’organisation des
ateliers et des débats), verra la présence de
1.100 participants, dont des membres du
gouvernement, des cadres centraux et
locaux, des élus ainsi que des partenaires
économiques. 
C’est dans l’optique de l’instauration d’une
Algérie nouvelle à laquelle a appelé le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qu’il a été procédé à
l’organisation de la rencontre gouverne-
ment-walis 2020, dans une perspective
d’analyse et d’explication du plan d’action
du gouvernement et ses mécanismes de
mise en œuvre, selon une approche qui
s’appuie sur la participation des autorités
locales. Ces dernières, seront représentées
par les cadres et élus, en vue de "concréti-
ser d’une manière effective, intégrée et par-
ticipative l’ensemble des actions de déve-
loppement pour lesquels s’est engagé le
président de la République et qui sont
contenus dans le plan d’action du gouver-
nement", précise la même source.
Cette rencontre s’inscrit également dans
"ce nouvel esprit de gouvernance, établi
sur la base d’une approche de développe-
ment durable harmonieuse, mettant en

valeur la qualité du cadre de vie citoyen et
son environnement", selon la même
source. La rencontre vise aussi à "élargir le
terrain de la réflexion et de la mise en
application du plan arrêté par les pouvoirs
publics afin d’établir une démarche perfor-
mante de développement, génératrice de
richesses et favorable à la mise en réseau
des initiatives innovantes des différents
acteurs tant sur le plan régional que
local".
S’agissant des thèmes retenus pour cette
rencontre, ils s’articulent autour de
l’amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de planifi-
cation des systèmes de développement
local, la gestion rationnelle du foncier éco-
nomique, la mise en place d’une gouver-
nance urbaine axée sur la gestion moderne
des nouvelles villes et la gestion de la pro-
blématique routière dans le cadre d’une
stratégie multisectorielle intégrée, dont la
finalité englobe les leviers de réduction des
accidents de circulation.
Les autres thèmes retenus sont en relation
avec le désenclavement des zones fronta-
lières et de montagne, la digitalisation des
services publics locaux, le développement
durable, la décentralisation, la délégation
des services, l’accompagnement des start-
ups et l’intercommunalité.
A cet effet, des ateliers interactifs regrou-
pant les différents participants seront ani-
més d’une manière continue tout au long
de cette rencontre qui devra déboucher sur
une série de recommandations opération-
nelles, susceptibles de "transformer la
vision des pouvoirs publics en actions

concrètes de développement dans tous les
secteurs", souligne-t-on.
En ce sens, six ateliers traiteront des
thèmes retenus lors de cette rencontre, res-
pectivement la qualité de vie du citoyen, le
foncier économique, une gouvernance
rénovée et maîtrisée, mobilité et sécurité
routière, les zones à promouvoir entre
l’ambition de relance et l’impératif
d’attractivité et en dernier la digitalisation
et l’intelligence collectives.
Pour ce qui est des objectifs et des attentes
de la rencontre gouvernement-walis, ils
visent notamment à rompre avec la pra-
tique des plans de développement locaux
synonyme de programmes de financement,
placer la qualité de vie du citoyen, l’équité
et la réduction des inégalités au centre
d’intérêt de la nouvelle vision de dévelop-
pement local, le développement de l’offre
du foncier, une gestion transparente, équi-
table et rationnelle du foncier économique
ainsi qu’une gestion libérée des contraintes
juridiques, organisationnelles et des pesan-
teurs bureaucratiques.
Les autres objectifs consistent en la maî-
trise du phénomène de la saturation
urbaine, la décongestion de la circulation
routière des grandes villes, l’atténuation du
phénomène des accidents de circulation,
l’amélioration de l’attractivité des wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux, la réactiva-
tion des leviers de développement dans les
zones de montagnes et frontalières et la
généralisation de la numérisation des pres-
tations des services publics.

L.  B.  
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PAR CHAHINE ASTOUATI 

Le mouvement islamiste que dirige
Abderrazak Makri maîtrise décidément à
la perfection l’art consommé de dire une
chose et faire son contraire.
Moins d’une semaine après s’être fendu
d’une véritable déclaration d’amour au
président Tebboune qui l’avait reçu en
audience en se félicitant, tout sourire, de
la totale "concordance" des points de vue,
le voilà qui ordonne aux députés de son
parti de s’abstenir de soutenir le pro-
gramme d’action du même président. 
En effet le plan d’action du gouvernement
Djerrad adoptée majoritairement jeudi n’a
curieusement pas trouvé grâce aux yeux
des élus du MSP qui ont reçu consigne de
s’abstenir.
Une position à, pour le moins difficile, à
décrypter pour un parti qui a fait des pas
de géant en direction du Président
Tebboune auquel ses dirigeants faisaient

les yeux doux en se permettant même de
flinguer le "Hirak" après l’avoir long-
temps chevauché.  "Nous ne sommes pas
convaincus de ce programme qui pèche
par l’absence d’une vision claire, la déter-
mination des priorités, des procédures,
des délais et de sources de son finance-
ment", justifie un député du MSP à un
confrère. 
Question : en quoi la vision du Président
Tebboune et celle d’Abderrazak Makri se
rejoignent dès lors que le premier examen
de cette "concordance de vues" a prouvé
au contraire qu’ils ne sont pas sur la
même longueur d’ondes ?
Mais pour qui connait le parcours et la
stratégie politique de ce parti, il n’y a
rien de surprenant à ce virage à 180°.
Makri a dû constater que le crédit de son
mouvement s’est considérablement érodé
ces derniers temps depuis qu’il a changé
son fusil d’épaule en attaquant frontale-
ment le Hirak dans l’espoir de retourner à

la maison de l’allégeance au risque de se
faire doubler par les autres partis de la
galaxie islamiste. Cette posture résume
assez bien la stratégie de ce parti qui
consiste a mettre un pied au pouvoir tout
en gardant l’autre dans l’opposition.
Sauf que cette fois, il risque tout simple-
ment de perdre sur les deux tableaux à la
faveur de la recomposition politique à
venir.
En l’occurrence, le Président Tebboune
n’a plus besoin de l’onction islamiste de
ce parti discrédité puisqu’il pourra comp-
ter sur l’alliance El Bina, El Islah,
Ennhada, voire même El Adala de
Djaballah. 
Autant dire que Makri et son MSP jouent
gros cette fois dans la mesure où ils se
sont définitivement mis à dos le Hirak et
risquent d’être lâchés par Tebboune et son
gouvernement.

C.  A.  

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS 

1.100 participants attendus 
INSTANCE DE TRANSITION

 AU FLN
Ali Seddiki rejette

la proposition
Ali Seddiki,  secrétaire général par intérim
du FLN, renaissait hier à Mostaganem les
cadres de la région Ouest pour les entretenir
de la situation actuelle du parti,  en proie à
des dissidences et des contestations.
Ali Seddiki a d’emblée rejeté l’idée d’une
commission nationale et encore moins
d’une direction provisoire pour gérer le
parti jusqu’au prochain congrès, une reven-
dication des dissidents qui reprochent à la
direction du parti d’avoir fait fausse route
en soutenant Azzedine Mihoubi et non
Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle
du 12 décembre dernier.
"Le FLN est souverain dans ses décisions et
sa direction n’écoute que les voix  de ses
militants qui sont les seuls à pouvoir se
prononcer sur l’avenir de leur parti et le
peuple est le seul, par la voie des urnes, à
choisir le parti qu’il voit apte à porter ses
espérances",  souligne Ali Seddiki dans son
intervention.
S’agissant de la réunion du Comité cen-
trale, il se défend de vouloir se dérober de
son organisation, mais, explique-t-il,  "je
v eux  qu’elle soit l’occasion non pas
d’affrontements fratricides, de règlement de
compte, mais d’unité pour aller au congrès
dans des conditions idéales".
Ali Seddiki,  qui considère la direction
actuelle comme légitime, lance un appel
pour le dialogue en expliquant que "les
portes du parti sont ouvertes pour le dia-
logue, les propositions et autres idées pour
rendre plus efficace le fonctionnement du
parti en attendant le prochain congrès".
Enfin le SG du FLN par intérim a annoncé
que la commission du parti en charge des
proposition d’enrichissement de la
Constitution a bouclé son travail et qu’il
attend désormais l’invitation du président
Tebboune pour lui remettre le document.

CONSEIL DE LA NATION
Djerad présente
le plan d’action 

du gouvernement 
Le Premier ministre a présenté hier au
Conseil de la Nation une communication
sur le plan d’action de son gouvernement
qui repose sur l’aspect social et écono-
mique. Sur le plan économique, Djerad a
annoncé hier "l’ouverture de la première
agence bancaire nationale à l’étranger et
prévoit la modernisation du système finan-
cier et bancaire en Algérie". Devant les
membres du Conseil de la nation, le pre-
mier ministre a évoqué la nécessité
d’engager des réformes globales du sys-
tème fiscal en Algérie. Au volet social,
Abdelaziz Djerad promet la prise en charge
des couches défavorisées, la revalorisation
du salaire national minimum garanti
(SNMG) ainsi que la promotion d’une stra-
tégie visant à trouver des solutions
concrètes pour le secteur du logement et ce,
à travers les wilayas du pays. Le projet de
plan d’action a été adopté à l’unanimité,
jeudi,  par les membres de l’Assemblée
populaire nationale,  s’articule autour de
cinq chapitres en l’occurrence la refonte du
dispositif législatif d’organisation des
élections. Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renouveau écono-
mique et la refonte du système fiscal.  Le
troisième chapitre est consacré, quant à lui,
au développement humain et à la politique
sociale. Le quatrième chapitre porte sur la
politique étrangère devant être "dynamique
et proactive", alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la sécurité et la
défense nationale. Les membres du Conseil
de la Nation procèderont au débat général du
plan d’action du gouvernement. La séance
de demain dimanche, sera consacrée aux
réponses du Premier ministre aux questions
soulevées par les membres du Conseil de la
Nation, qui sera suivie, par la suite, par
l’adoption d’une motion.

R.  N.  

IL SOUTIENT TEBBOUNE, MAIS PAS SON PROGRAMME

Le double jeu de Makri et de ses députés



Des étudiants ont mis au point
une formule mathématique
dictant la meilleure façon de
griller les patates et obtenir un
croustillant parfait. Fini les
frites au four carbonisées ou
pas assez cuites !

I l vous est difficile de cuire vos pommes
de terre au four sans incident ? Pas de
panique, pour remédier à ce grave pro-

blème culinaire les étudiants de la Edge
Hotel School de l’Université de Sussex
(Royaume-Uni) se sont penchés sur la
question. Ces derniers ont sollicité les
lumières d’autres étudiants, dont la spécia-
lité n’est pas liée à la restauration. En effet,
ce sont les étudiants en mathématiques de
la Samuel Whitbread School à Shefford qui
leur sont venus en aide, comme le relate un
article de la BBC.
Les étudiants se sont basés sur la recette du
chef britannique Heston Blumenthal où
figurait un conseil précieux. Le chef préco-
nise en effet de couper un maximum de
morceaux plats pour favoriser leur exposi-
tion, et explique que le pire réside dans la
cuisson d’une pomme de terre entière –
donc arrondie – qui ne comporterait donc
aucun angle ni coin qui pourrait évidem-
ment devenir croquant. Ainsi, les étudiants
ont calculé la meilleure façon de couper les

pommes de terre, de façon à obtenir des
morceaux le plus plats possible. Ceci a
donc donné naissance à une formule mathé-
matique qui a été publiée sur Twitter. Cette
dernière préconise alors de couper la patate
en deux dans le sens de la longueur puis en
quatre en respectant un angle de 30°. Selon
la formule, cette façon de couper la pomme
de terre permettrait de gagner 65 % de sur-
face à griller!

Un test grandeur nature
Si la formule explique comment griller
parfaitement les pommes de terre, celle-ci
n’en dit pas plus sur la cuisson à propre-
ment dit. Néanmoins, les étudiants ont fait
un test grandeur nature auprès des clients
d’un hôtel et ont proposé une centaine de
patates cuites selon la formule, et une cen-
taine d’autres cuites de façon habituelle. Ils

ont fait goûter cent pommes de terre cou-
pées selon leurs calculs, et cent autres cui-
sinées traditionnellement. Que ce soit au
niveau du goût, de leur aspect, ou de la
façon dont elles croustillaient, les patates -
à 30 degrés - ont largement dépassé les
autres. Les pommes de terre cuites à l’aide
de la formule mathématique ont donc rem-
porté l’ensemble des suffrages.
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Une formule mathématique pour
réussir les... patates au four

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

La famille vit plus dans l’harmonie si
l’homme est plus grand que la femme,
affirment des chercheurs. Prêtez donc
attention à la différence de taille avec
votre partenaire pour que votre couple
soit heureux… ou soyez heureux tout
simplement.
Des chercheurs américains ont conclu
qu'un couple femme de petite taille / mari
de grande taille pourrait être l'un des

secrets d'un mariage heureux et réussi.
Selon les résultats d'une expérience ayant
réuni plus de 8.000 personnes, la taille de
l'homme est l'un des facteurs de satisfac-
tion des relations de couple, relate le
magazine Maxim .
Plus l'homme est grand par rapport à sa
femme, et plus heureuse est la famille,
selon les chercheurs.
Les scientifiques expliquent ce fait par les

lois biologiques selon lesquelles la taille
de l'homme en dit long à la femme sur
leur future reproduction.
Dans une autre étude à paraître dans la
revue Personality and Individual
Differences, Kitae Sohn, un chercheur de
l’université de Konkuk à Séoul, s’est
penché sur le bonheur marital. Et, d’après
son travail, la taille de l’homme jouerait
un rôle dans le bonheur de son épouse. Le
scientifique est parti de l’hypothèse que
les femmes avaient une préférence pour
les hommes plus grands qu’elles et a ana-
lysé les données de 7.850 femmes
mariées depuis plusieurs années. Le Dr
Sohn a constaté que, plus la différence de
taille entre les deux époux était impor-
tante, plus la femme était heureuse.
Cependant, cet effet déclinerait au fil des
ans à partir de la 18e année de mariage.

Mais comment
expliquer cela ?

D’après le chercheur, il pourrait y avoir
plusieurs raisons. "L’une des raisons est
intrinsèque. Les femmes aiment simple-

ment les hommes grands, même si elles
sont incapables d’expliquer pourquoi.
C’est pareil que pour les gens qui aiment
le gras, le salé ou les aliments sucrés sans
trop savoir pourquoi", a expliqué le Dr
Sohn. Il a également ajouté que les
hommes grands étaient perçus comme
plus forts, donc susceptibles d’apporter
protection.
Cependant, la taille ne fait pas tout non
plus. D’autres études ont en effet montré
que les qualités humaines, comme la gen-
tillesse et la compréhension, avaient éga-
lement leur importance dans le bonheur
du couple.
Les mâles et les femelles ont en effet des
caractéristiques physiques et mentales dif-
férentes à des fins évolutives très spéci-
fiques. Les hommes sont plus grands que
les femmes parce qu'ils protègent leurs
femmes et leurs enfants, et ce depuis la
Préhistoire. Et quand un homme est plus
grand que sa compagne, c'est une indica-
tion qu'il est fort et plus à même de pro-
téger sa famille.

BALISE EYDI
Inventeur : Eydi Technology Date : 2017 Lieu : France
Un sapeur-pompier a mis au point une balise de localisation et de signalisa-
tion de sinistres pour faciliter les interventions de secours lors d’un incendie
par exemple. Les balises Eydi se déclenchent via une télécommande asso-
ciée ou depuis un smartphone lors d'un appel d'urgence. La balise émet des
séries de puissant flashs lumineux indiquant aux éventuels secours à prox-
imité le lieu précis de l'incident.

La taille de l’homme influe sur le... bonheur familial
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"J’ ai (...) réitéré notre engage-
ment à jouer le rôle
d'intermédiaire neutre entre les

forces armées des deux côtés, l’Armée
libyenne (GNA) et l’Armée nationale de
Libye (LNA), pour faire face aux consé-
quences humanitaires de la situation
actuelle", a déclaré M. Maurer, dans une
interview à l'APS, au terme d'une visite
achevée vendredi en Libye.
M. Maurer a, à la même occasion, salué
les efforts de l'Algérie pour une solution
pacifique de la crise libyenne, ainsi que
son action sur le plan humanitaire envers
les populations libyennes.
"Tout effort visant à alléger les souffrances
engendrées par cette crise, doit être salué.
Ainsi, l’action de la diplomatie algérienne
et les efforts qu’elle entreprend pour un
règlement du conflit basé sur le dialogue
inclusif, est une initiative importante", a
affirmé le président du CICR.
Mettant en exergue l'importance de la réin-
stauration de la sécurité en Libye, M.
Maurer a notamment indiqué,
qu'"aujourd’hui je suis profondément
préoccupé pour la sécurité et le bien-être
des civils et de ceux qui ne participent plus
aux combats en cours. Ma visite avait
pour objectif de renforcer le dialogue, avec
toutes les parties en présence et d’appeler
au respect des principes fondamentaux du
droit international humanitaire. Cela veut
dire veiller à ce que les civils soient épar-
gnés des effets des hostilités en cours, et
qu'ils ne soient pas pris pour cible".
"La confiance que les deux parties (GNA et
LNA), ont manifestée jusqu'à présent
envers le CICR, est rassurante et nous
voulons qu'elle perdure", s'est félicité le
responsable du CICIR.
Soulignant que la guerre en Libye "attaque

les civils sur tous les fronts", M. Maurer
a ajouté que sous les coups de cette situa-
tions les quartiers sont bombardés, leurs
hôpitaux et les écoles sont détruites, alors
que l'économie s'effondre autour des popu-
lations au moment où, a-t-il dit, "la vie
quotidienne est marquée par la peur et
l’incertitude".
"Un Libyen sur quatre est touché par la
violence. Des centaines de milliers de per-
sonnes ont été forcées de fuir leur maison.
Les familles ont de plus en plus de mal à
joindre les deux bouts. Les services
publics et les infrastructures se détériorent
s’ils ne sont pas détruits. Le système de
santé libyen est en proie à un déclin
constant et de trop nombreux hôpitaux et
cliniques ont été endommagés lors des
combats. Le cessez-le-feu récemment
conclu ne parvient pas à s'imposer, bien
que les pourparlers continuent afin de le
rendre efficace", a résumé le président du
CICR.
"Il ne faut pas, a-t-il ajouté, oublier aussi

que la Libye est l'une des principales
portes d'entrée des migrants vers l'Europe.
Venus principalement d'Afrique, mais
aussi d'Asie et du Moyen-Orient, migrants
et réfugiés enregistrés représenteraient
environ 10 % de la population libyenne,
mais leur nombre réel pourrait être plus
élevé, car certains d'entre eux sont retenus
en captivité par des passeurs ou dans des
centres de détention non officiels".

Epargner les civils, espoir
d'une paix durable

Revenant sur les entretiens qu'il a eus en
Libye, M. Maurer a indiqué que "nos dis-
cussions avec les autorités libyennes
visent à épargner les civils des hostilités
en cours, ces civils qui continuent de faire
les frais de ce conflit prolongé",
Concrètement, a-t-il éclairé, "nous avons
discuté de la garantie de la protection des
civils, en respectant les principes fonda-
mentaux du droit international humanitaire

lors des opérations militaires".
En plus de la protection des infrastructures
de base, telles que les hôpitaux, les écoles,
les installations d'eaux et d'électricité, les
discussions ont porté également sur
l'"amélioration de l'accès aux personnes
déplacées et aux personnes bloquées en
ligne de front".
"Parmi les points que nous avons aussi
abordés, les meilleurs moyens pour répon-
dre d’une manière urgente et durable aux
besoins humanitaires. Une grande partie de
nos discussions ont été focalisées sur le
renforcement des capacités institution-
nelles, la réhabilitation et la réparation des
infrastructures.", a-t-il ajouté.
Précisant qu'en Libye, le CICR opère
actuellement à partir de Tripoli, Misrata,
Benghazi et Sabha, et compte plus de 360
employés, dont plus de 60 employés inter-
nationaux, basés principalement en Libye
et certains à Tunis, M. Maurer à rappeler
ici que "tous les belligérants doivent res-
pecter le caractère humanitaire de nos acti-
vités."
Marqué par "la confiance" témoignée des
deux parties de la crise au CICR, M.
Maurer a déclaré que les personnes avec qui
il a parlé, "suivent avec attention les pour-
parlers de paix qui se tiennent actuelle-
ment, espérant timidement qu'ils leur
apporteront un répit durable".
"Comme dans tous les pays où il travaille,
le CICR coordonne son action avec les
acteurs en présence, comme les
Organisations internationales ou les
ONGs. Le travail se fait bien entendu de
manière encore plus rapprochée avec la
société nationale du pays en Libye, le
Croissant-Rouge libyen, et avec les autres
membres du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge", a
conclu M. Maurer.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

La surabondance du pétrole et du gaz, dans
un contexte de ralentissement de
l’économie mondiale, a de nouveau fait
déraper les prix à des niveaux qui n’agréent
guère les pays qui, à l’instar de l’Algérie,
en dépendent quasi exclusivement.
D’environ 65 dollars le baril en moyenne
durant les six derniers mois il ne vallait
plus que 51,44 dollars le 12 février dernier
et la dégringolade promet de se poursuivre
en raison de certains déterminismes. Il y a
d’abord la surabondance mondiale
d’hydrocarbures, dopée par le pétrole et le
gaz de schiste, extraits de puits qui ont
envahi l’Amérique du nord et commence à
proliférer dans d’autres régions du monde.
La présence d’immenses gisements
d’hydrocarbures non conventionnels, en
Algérie et en Argentine notamment, lais-
sent entendre que ces énergies ne manque-
ront pas à l’avenir et qu’elles seront même
surabondantes. La géopolitique n’a par ail-
leurs pas du tout affectée comme on l’avait
redouté avec les conflits au moyens orient,
et la Libye qui ont toujours continué à
“pomper” du pétrole, en dépit des turbu-
lences qui affectent périodiquemment ces

régions.
Il y a ensuite, la maladie du coronavirus
qui a quelque peu “grippée” la croissance
mondiale tirée par l’économie chinoise
(20% du PIB mondial), et dont les consé-
quences commencent à être ressenties aux
États-Unis d’Amérique, en Europe et dans
les pays émergents qui ont des liens indus-
triels et commerciaux intenses avec cette
locomotive économique mondiale qu’est
la Chine.
Beaucoup moins d’énergie fossile a été
consommée depuis l’apparition de cette
maladie contagieuse et les importations
ont été également fortement réduites,
selon l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). En tournant à moindre régime,
l’industrie chinoise affectera celles des
nombreux autres pays avec qui elle tra-
vaille. La demande en énergie baissera si
fort qu’elle affectera tout le marché mon-
dial, qui se plaignait déjà d’un excès de
l’offre.
On pourrait ajouter à ces deux causes, la
volonté des États Unis d’Amérique, pre-
mier exportateur mondial d’hydrocarbures,
et de son allier saoudien qui préside au des-
tin de l’Opep, d’asphyxier économique-
ment l’Iran, devenu leur ennemi commun,

en lui interdisant de commercer son
pétrole ailleurs qu’en Chine qui, non seu-
lement en achète beaucoup moins à cause
de la crise qui affecte son économie, mais
également à plus bas prix.
Il y a, pour tous ces éléments objectifs, de
bonnes raisons de s’inquiéter que ce déclin
des prix s’installe dans la durée et ruine
tous les pays qui n’ont pas su diversifier
leurs économies. C’est le cas de l’Algérie
qui ne vit que de ses recettes
d’hydrocarbures, qui perdent chaque jour de
leurs consistances sous le double effet de
cette baisse des prix et de la réduction des
volumes de gaz et de pétrole qu’elle
exporte. Le boum de consommation inté-
rieur et l’absence de nouveaux gisements
opérationnels, laissent en effet de moins
en moins de quantités d’hydrocarbures à
exporter.
Les prix du pétrole étant déterminés par la
loi de l’offre et de la demande qui, dans les
conditions objectives actuelles, ne plaide
pas pour une remonté des prix, il ne reste
comme seule variable possible que le
Cartel de l’Opep, qui interférer sur la loi
du marché en réduisant les quotas
d’exportation des pays membres. Si une
telle décision venait à être prise, elle ne

pourrait dans le meilleur des cas que stabi-
liser les cours à leurs niveaux très faibles
actuels.
C’est donc un choc pétrolier d’une grande
ampleur, qui se profile à la faveur des don-
nées structurelles que nous avions évo-
quées. Un choc qui ne manquera pas de
ravager les économies des pays trop forte-
ment dépendants des recettes
d’hydrocarbures. L’Algérie a, à titre
d’exemple, besoin d’un baril à 110 dollars
(estimation du FMI en 2015), pour faire
fonctionner son économie, financer les
transferts sociaux auxquels elle a habitué
les Algériens, assurer un minimum de
dépenses d’équipement et payer les quatre
millions de fonctionnaires et environ 1,5
millions de retraités. Il faut savoir que le
déficit budgétaire de cette année n’est pas
loin de 10% du PIB, ce qui est énorme et
inconcevable, sous d’autres cieux. La
question est de savoir comment le gouver-
nement va s’y prendre, pour mettre en
œuvre son ambitieux programme
d’actions avec un tel déficit, un rendement
fiscal en déclin et aussi peu de recettes
d’hydrocarbures à attendre ?

R. E.

TOUT EN SALUANT LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE

Le CICR attaché à sa mission en Libye
Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, a réitéré hier l'attachement de son organisation, à

faire face aux conséquences humanitaires de la crise en Libye, saluant les efforts de l'Algérie pour le le règlement du conflit, sur
le base du dialogue inter-libyen.

HYDROCARBURES

Vers un nouveau choc pétrolier ?
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Le bilan de l’épidémie
du nouveau
coronavirus a
dépassé hier les 1.500
morts en Chine, et un
premier cas de
contamination en
Afrique a été constaté
en Egypte.

PAR RACIM NIDAL

L e ministère égyptien de
la Santé a annoncé ven-
dredi avoir enregistré le

premier cas sur le continent
africain. Le porteur de la
maladie, qui n’est pas égyp-
tien, a été hospitalisé en qua-
rantaine.
Plus de 66.000 cas de conta-
mination ont désormais été
enregistrés en Chine, dont au
moins 1.716 parmi les méde-
cins et infirmiers travaillant
au contact des malades, selon
la Commission nationale de
la santé, qui fait office de
ministère. Les autorités ont
révélé que six membres du
personnel soignant étaient
décédés, soulignant les
risques qu’ils encourent dans
des hôpitaux débordés. La
grande majorité des contami-
nations en milieu hospitalier
ont eu lieu à Wuhan, chef-
lieu de la province du Hubei,
dans le centre de la Chine, et
foyer de cette épidémie de
pneumonie virale appelée
Covid-19 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
L’annonce du chiffre des
contaminations à l’hôpital
survient une semaine après la
mort, due au virus, d’un
médecin qui avait tenté
d’alerter les autorités mais
avait été réprimandé par la
police. Son décès avait pro-
voqué la colère sur les
réseaux sociaux.
En raison d’un afflux de
patients dans les hôpitaux du
Hubei et d’une pénurie de
fournitures de protection
(masques, combinaisons inté-
grales), une partie du person-
nel soignant se retrouve à la
merci d’une contamination.
La Commission de la santé
du Hubei a annoncé samedi
qu’au cours des dernières 24
heures l’épidémie a fait 139
morts supplémentaires dans
la province et que 2.420 nou-
veaux cas de contamination y
avaient été détectés. Le nom-
bre total des nouveaux cas de
contamination en Chine
continentale (hors Hong
Kong et Macao) est de 2.641.
De plus, quatre décès ont été
constatés ailleurs que dans le

Hubei. Cela porte à 1.523
morts le nombre total des
décès enregistrés en Chine
continentale depuis le début
de l’épidémie.
La Chine concentre 99,9 %
des décès dus au coronavirus
enregistrés dans le monde.
Jusqu’à présent, le Japon et
les Philippines sont les seuls
autres pays ayant fait état de
décès (un chacun) sur leur ter-
ritoire.
La lutte contre le virus
constitue "un grand test pour
le système et les capacités de
gouvernance du pays", a
reconnu vendredi le Président
chinois Xi Jinping.
L’épidémie a révélé des
"lacunes et insuffisances", a-
t-il concédé, appelant à amé-
liorer le système de santé
national, des propos tenus
lors d’une réunion du Parti
communiste chinois (PCC).
Côté américain, après avoir
initialement félicité Pékin
pour son "travail très profes-
sionnel", la Maison Blanche
a pris ses distances jeudi.
"Nous sommes un peu déçus
du manque de transparence de
la part des Chinois", a déclaré
devant la presse Larry
Kudlow, le principal conseil-
ler économique du président
Donald Trump. Il a notam-
ment regretté que Pékin ait,
selon lui, décliné des proposi-
tions américaines d’envoyer
des experts en Chine. En
réaction, un porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Geng Shuang, a
assuré vendredi que Pékin fai-
sait preuve de "transparence"
depuis le début de l’épidémie.
"La Chine a toujours consi-
déré une coopération avec les
États-Unis de manière posi-
tive et ouverte", a-t-il dit.
L’OMS a pris vendredi la
défense de Pékin, affirmant
que le gouvernement chinois
"coopère avec nous, invite
des experts internationaux, a
partagé des séquences (du

virus), continue à œuvrer
avec le monde extérieur".
Les autorités sanitaires du
Hubei ont annoncé jeudi à la
surprise générale un élargis-
sement de leur définition des
personnes atteintes de la
pneumonie virale Covid-19.
Jusqu’à présent, un test de
dépistage était indispensable
pour déclarer un cas
"confirmé". Dorénavant, les
patients "diagnostiqués clini-
quement", notamment avec
une simple radio pulmonaire,
seront aussi comptabilisés.
Cette nouvelle méthode a
automatiquement gonflé le
nombre de morts et de per-
sonnes officiellement infec-
tées, avec l’annonce d’une
envolée de plus de 15.000
nouveaux cas de contamina-
tion jeudi et d’environ 5.000
vendredi.
Ces chiffres dépeignent une
situation plus grave que ce
qui avait été rapporté jusqu’à
présent, mais cela "ne repré-
sente pas un changement
significatif de la trajectoire de
l’épidémie", a tempéré le chef
du département des urgences
sanitaires de l’OMS, Michael
Ryan.
La ville de Wuhan, où est
apparu en décembre le nou-
veau coronavirus, et la pro-
vince environnante du Hubei
restaient vendredi coupées du
monde via un draconien cor-
don sanitaire en vigueur
depuis plus de trois semaines.

Les deux chefs du PCC pour
le Hubei et Wuhan, fustigés
par l’opinion publique pour
leur gestion de la crise, ont
été limogés jeudi.
Ailleurs dans le monde,
l’épidémie de Covid-19 main-
tient les autorités en alerte,
avec plusieurs centaines de
cas confirmés de contamina-
tion dans une vingtaine
d’Etats. Les personnes
malades aux États-Unis avec
des symptômes de grippe
mais ayant un dépistage néga-
tif pour cette maladie seront
testées pour le nouveau coro-
navirus, ont annoncé vendredi
les Centres de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC) américains Le princi-
pal foyer d’infection hors de
Chine reste le paquebot de
croisière Diamond Princess,
en quarantaine au Japon près
de Yokohama : 218 cas de
contamination y ont été
confirmés, dont 44 nouveaux
cas annoncés jeudi. Les cen-
taines de passagers d’un
navire de croisière américain,
le Westerdam, ont pu débar-
quer vendredi au Cambodge.
Le bateau avait erré en mer
plus de 10 jours, cinq ports
asiatiques lui interdisant
d’accoster par crainte du coro-
navirus.

R. N.
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Le bilan dépasse
les 1.500 morts en Chine

TLEMCEN
Mise en échec d'une

tentative de ralliement
à des groupes

terroristes
Une tentative de ralliement aux
groupes terroristes a été mise en
échec vendredi à Tlemcen par un
détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui a arrêté trois
individus grâce à l'exploitation de
renseignements, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de
l'Armée nationale populaire a mis
en échec, le 14 février 2020, une
tentative de ralliement aux groupes
terroristes, où il a été procédé à
l'arrestation de trois (03) individus
à Tlemcen", souligne le MDN.
A Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf,
des tentatives de contrebande d’une
grande quantité de carburants
s’élevant à 12.903 litres ont été
mises en échec par des gardes-fron-
tières, ajoute la même source.
En outre, 71 individus ont été arrê-
tés lors d’opérations distinctes, à
Djanet, Tamanrasset et In-
Guezzam par d’autres détache-
ments de l’ANP qui ont saisi éga-
lement 6 véhicules, 41 groupes
électrogènes, 26 marteaux-piqueurs
et 5 détecteurs de métaux.
A Tamanrasset, Tiaret et Batna les
personnels d’un détachement de
l'ANP et de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi 3 fusils de chasse, un
téléphone satellitaire, deux paires
de jumelles et une quantité de
munitions, tandis qu'un autre déta-
chement de l’ANP et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté sept individus et saisi 558
comprimés psychotropes, 552 uni-
tés de différentes boissons, à In-
Amenas, Biskra et Ouargla.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre l'immigration clandes-
tine, des gardes-côtes et de la
Gendarmerie nationale ont mis en
échec, à Mostaganem et Aïn-
Témouchent, des tentatives
d’émigration clandestine de 16 per-
sonnes, alors que 27 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Ouargla,
El-Oued, Tlemcen et Béchar.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
7 morts et 42 blessés

en 48 heures !
7 personnes ont trouvé la mort et
42 autres ont été blessées dans 13
accidents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 48 heures
au niveau national, selon un bilan
rendu public hier par la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya d’Oum el-
Bouaghi avec un mort et six bles-
sés suite à deux accidents de la cir-
culation.
Par ailleurs, 19 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de chauf-
fage et chauffes bains ont été
secourus, durant la même période,
par les éléments de la Protection à
travers les wilayas de Naâma,
Annaba, Médéa et Tlemcen.

R. N.

MINISTRE DE LA SANTÉ :

"Aucun cas en Algérie"
Le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid, a
rassuré, hier
"qu’aucun cas de
Coronavirus n’a été enre-
gistré pour le moment en
Algérie". A propos, des
Algériens rapatriés derniè-

rement de Wuhan en Chine
et qui sont hébergés actuel-
lement à l’hôtel Raïs (Aïn-
Taya), le ministre affirme,
que "ces derniers devront le
quitter aujourd’hui 16
février".

R. N.



Taboulé
sauce à la menthe

Ing rédi ents
- 200 g de semoule

- 140 g de maïs en boîte
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 2 tomates
- 6 cornichons
- 1 citron
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 grosse poignée de menthe fraîche
- sel
- poivre

Préparati o n :
Préparez la semoule comme pour un
couscous. Laissez refroidir. Égouttez
le maïs. Nettoyez les poivrons et les
tomates et découpez en petits dés.
Détaillez les cornichons en ron-
delles. Mélangez poivrons,
tomates, cornichons et maïs.
Égrenez la semoule froide. Joignez y
les légumes, mélangez soigneuse-
ment. Mixez la menthe. Dans un
bol, joignez la à l'huile et au jus du
citron. Versez sur le taboulé.
Mélangez délicatement et intime-
ment. Salez et poivrez à votre goût
et mettez au moins deux heures au
frigo.

Gâteau à la menthe

Ing rédi ents :

- 2 œufs
- 200 ml de lait
- 100 ml d’huile
- Des feuilles de menthe
- 250 g de sucre
- 300 g de farine
- 2 sachets de levure chimique

Préparati o n :
Mettez l’ensemble des ingrédients
dans le bol de votre mixeur. Mixez
sur vitesse 5, pendant 20 secondes.
Versez la pâte dans un moule beurré
et fariné. De préference utilisez un
moule en silicone. Faites cuire au
four, préchauffé à 180 °C, pendant
35 minutes. C’est tout ! laissez
refroidir et dégustez

La menthe poivrée est une plante aux mul-
tiples vertus. Elle est excellente pour com-
battre de nombreux maux mais ses bienfaits
sont souvent mal connus. Pour profiter
pleinement de ses vertus, la meilleure solu-
tion est de l'utiliser sous forme d'huiles
essentielles.

Contre les maux de tête
Pour les maux de tête, il suffit de mettre une
goutte d'huile essentielle de menthe poivrée
sur un morceau de sucre, et de le croquer. On
peut aussi mettre cette goutte dans une
petite cuillère de miel. On peut mettre une
goutte sur l’index et se masser les tempes.
Mais attention, pas trop près des yeux. Les
huiles essentielles ne se mettent jamais sur
les zones sensibles, ou sur les muqueuses.

contre les nausées
et vomissements

Versez 4 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée dans un bol d’eau chaude.
Penchez-vous au-dessus du bol, la tête
recouverte d’une serviette, et inhalez pendant
environ un quart d’heure.

Contre la fatigue
Quand on se sent fatigué, il suffit de mettre
deux gouttes d'huile essentielle de menthe
poivrée sur un sucre et de le croquer. tique
aux médicaments.

Contre la constipation
Il suffit de prendre une goutte d'huile essen-
tielle de menthe poivrée sur un sucre ou un
comprimé neutre.

Contre les problèmes
de digestion

Pour les digestions difficiles vous pouvez
mettre 2 gouttes d'huile essentielle de
menthe poivrée sur un sucre, ou une seule
sur un comprimé neutre. Les huiles essen-
tielles sont à manier avec grand soin. Elles
sont à proscrire presque totalement pour les
femmes enceintes.
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Eloigner un chat des
plantes

Afin, d'éviter que nos amis les
matous ne saccagent trop notre
précieux travail, étalez du papier
aluminium autour des plantes et
ils partiront ailleurs.

Multiplier des lauriers
roses

Coupez les boutures sur les nou-
velles pousses. Ces boutures doi-
vent faire 10 cm et être coupées
sous un nœud. Ensuite mettez-les
dans de la terre de bruyère pour
qu'elles racinent facilement.

Donner un bon engrais
aux plantes d'intérieur

Faites une infusion de thé serré,
laissez refroidir et arrosez toutes
les plantes avec. Le marc de café
est aussi un bon engrais pour les
plantes vertes.

Mélange antiparasites
pour plantes

Écrasez deux gousses d'ail dans
deux grosses c. d'huile de bain
pour bébé. Rajoutez deux cl de
liquide vaisselle et un demi-litre
d'eau puis vaporisez le mélange
sur les plantes.

FF aire pousser et cultiver de la menthe
soi-même est tout à fait possible et
même recommandé pour tous ceux

qui aiment aromatiser et cuisiner avec de la
menthe ! Oubliez l’achat de menthe en
sachet qui ne dure que quelques jours et
optez pour la cueillette selon vos besoins.

Planter en extérieur
Si vous achetez votre menthe directement
en pot, plantez-le en pleine terre dès le
mois d’avril. 
Vous pouvez également la laisser dans son
pot d’origine quelques temps pour une uti-
lisation à l’intérieur ou sur un balcon.
Mais l’idéal pour la culture en pot c’est
d’effectuer un rempotage immédiatement
après l’achat dans un pot plus grand

Plantation en intérieur  
Cette plante est en effet parfaitement adap-
tée pour une culture en intérieur ou sur un
balcon, en pot ou en jardinière.

Cueillette et récolte de la
menthe 
Il est tout à fait possible de cultiver votre
menthe à l’intérieur de votre maison, sur
un balcon ou une terrasse. Le fort pouvoir
odorant offre en plus l’avantage de dégager
une odeur agréable sur une terrasse ou à
l’intérieur de votre maison. Il n’y a pas
vraiment de meilleur moment, pour faire
pousser sa menthe en intérieur. 
Vous pouvez même le faire tout au long de
l’année, hiver compris. On préfère généra-
lement l’utiliser dans les plats d’été. Sa
culture se fera donc le plus souvent d’avril
à septembre-octobre en extérieur ou en
intérieur. Choisissez un endroit lumineux
et mais sans soleil direct, le bord d’une
fenêtre par exemple.

Tout savoir sur la menthe  
La menthe agrémente la plupart des plats,
salades de fruits et sauces mais il est aussi
bien connu pour parfumer certaines bois-

sons et notamment le thé. Sa culture est
relativement aisée dès lors que certaines
règles sont bien respectées. 
Emplacement ensoleillé ou partiellement
ombragé mais jamais brûlant. Sol tou-
jours humide. Fertilisation de mai à août.
Il existe 25 espèces de menthe. Retenons
que la plupart d’entre elles sont assez enva-
hissante et qu’une culture en pot ou en jar-
dinière permet d’éviter qu’elles
n’envahissent tout le jardin.

Trucs et astuces

Cuisine SANTÉ AU NATUREL

Bienfaits et vertus de la menthe poivrée 

MENTHE POIVRÉE EN POT ET EN EXTÉRIEUR
De la fraîcheur sur votre balcon
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Croisement entre la
menthe aquatique et la
menthe verte, la menthe
poivrée a, outre son goût
délicieusement parfumé,
des vertus calmantes,
voire antivirales si on
l’utilise sous forme d’huile
essentielle.
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Le financement des projets
visent la croissance des
investissements et les
développements pour aider à
construire une nouvelle
Afrique connectée et
“turbocompressée”.
Consortium pour l'Afrique,
combinera ambition et
ressources pour soutenir le
progrès C'est un
investissement de 500 millions
de dollars pour les jeunes et
la numérisation.

PAR AMAR AOUIMER

L' Union africaine entend com-
ment le Consortium démontre
l'acharnement des UAE.

Le Consortium des Émirats arabes
unis pour l’Afrique, une nouvelle ini-
tiative avec un investissement engagé
de 500 millions de dollars pour aider à
concrétiser la vision d’une nouvelle
Afrique ''turbocompressée'' et connec-
tée, animée par sa jeunesse, a été
dévoilé à l’Union africaine (UA).
Le ministre des Émirats arabes unis
pour la coopération internationale et
directeur général de l'Expo 2020
Dubaï, Son Excellence Reem Al
Hashimy, a déclaré aux membres que
le Consortium serait un ''constructeur
à long terme de capital humain sur le
continent avec deux priorités immé-
diates: la numérisation et la jeu-
nesse''.
Elle a déclaré que le ''Consortium ali-
gnerait le gouvernement des UAE et
l'engagement de son secteur privé en
Afrique, combinant l'ambition pour le
progrès et les ressources pour le sou-
tenir, en une entité ciblée pour aider le
développement et l'investissement,
contribuant à une nouvelle vision
optimiste de l'avenir pour l'Afrique et
avec les Africains''.
Reem Al Hashimy a expliqué : ''Plus
qu'un simple donateur ou fournisseur
de prêts concessionnels, les Émirats

arabes unis comprennent que la
valeur réelle réside dans la construc-
tion à long terme du capital humain.
Et nous nous engageons à fournir
l'appareil dans lequel les start-ups
peuvent prospérer, les entrepreneurs
peuvent diriger et les jeunes peuvent
envisager avec optimisme un avenir
qui est fermement sous leur contrôle.''
L'accent mis sur la numérisation et la
jeunesse garantirait que ''nos popula-
tions jeunes et talentueuses ne soient
pas submergées par les opportunités
de l'avenir, mais les embrassent'', a-t-
il ajouté. ''Nous avons écouté attenti-
vement ce que vous nous avez dit, en
tant que continent représenté par
l'Union africaine et en tant que
nations qui composent ses États mem-
bres. Et nous avons entendu votre
appel aux UAE: tirer parti des ensei-
gnements tirés de notre propre déve-
loppement et cibler l'investissement
des EAU dans l'économie numérique
de l'Afrique'', a-t-elle poursuivi.
Les UAE ont été un partenaire actif
sur le continent tout au long de leurs
49 ans d'histoire, investissant des mil-
liards pendant cette période et, en
2016, ils étaient le deuxième plus
grand pays investisseur en Afrique,
soutenant une grande variété de pro-
jets, notamment des routes, des ponts
et des ports, des écoles, des cliniques
et des hôpitaux.
Le Consortium pour l'Afrique garan-

tira un soutien plus consolidé, plus
adaptable et plus efficace à l'avenir, a
t-il déclaré, qui a été le premier minis-
tre des Émirats arabes unis à s'adresser
à l'UA dans un discours prononcé au
siège de son Conseil exécutif. Elle a
également annoncé la première parti-
cipation de l'Union africaine à une
exposition mondiale, mettant en
valeur la riche histoire du continent et
ses nombreuses réalisations au sein de
son propre pavillon.
Pour la première fois en 169 ans
d'histoire de l'Exposition universelle,
chaque nation participante - un nom-
bre record de 192 - sera représentée
par son propre pavillon à la plus
grande vitrine mondiale de
l'intelligence humaine et des réalisa-
tions. Quelque 25 millions de visiteurs
sont attendus à la première exposition
mondiale dans la région du Moyen-
Orient, de l'Afrique et de l'Asie du
Sud (MEASA). Situé dans
l'Opportunity District de l'Expo 2020,
le pavillon de l'Union africaine explo-
rera les discours des grands dirigeants
africains, illustrant ainsi tout ce que
l'institution a accompli depuis sa créa-
tion en tant qu'Organisation de l'unité
africaine en 1963.
Des millions de visiteurs entreront
dans un espace coloré et sans fron-
tières, où ils découvriront le vaste
potentiel de l'Afrique et son opti-
misme pour l'avenir, qui se reflète

dans les aspirations de l'Agenda 2063
qui portent sur l'agriculture, les trans-
ports, la science et la technologie, et la
santé.
Pendant six mois, du 20 octobre 2020
au 10 avril 2021, les EAU accueille-
ront la plus grande réunion d'esprits au
monde, accueillant des penseurs cri-
tiques et créatifs sur une puissante pla-
teforme qui façonnera notre avenir et
révélera une série d'opportunités à
explorer par et dans les pays africains.

A. A.
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CONSORTIUM DES EMIRATS ARABES UNIS POUR L’AFRIQUE 2020

Les UAE dévoilent de nouveaux
investissements

Le président de l'Association natio-
nale des commerçants et artisans
(ANCA), Tahar Boulenouar, a appelé
à l'aménagement des régions du Sud
pour assurer des échanges commer-
ciaux de qualité avec les pays afri-
cains voisins, à l'instar de la
Mauritanie, le Niger et le Mali.
En marge d'une caravane ayant
sillonné le Grand Sud pour s'enquérir
des conditions existantes dans les
wilayas frontalières, Boulenouar a
déclaré à l'APS que ces conditions
sont ''encore inadéquates'' pour

constituer des zones de transit
d'importations africaines vers les dif-
férentes régions du pays. Selon lui,
''l'État doit réexaminer les textes
encadrant les importations à partir
des pays africains, avec la mise en
place d'instances de contrôle des mar-
chandises introduites, en plus de la
réhabilitation des axes routiers reliant
l'Algérie aux pays voisins et de la réa-
lisation de centres de collectes, de
stockage et de froid dans les zones
concernées à l'effet d'accroitre le
volume des échanges commerciaux et

de préserver les marchandises impor-
tées des risques de détérioration''.
L'Anca a organisé une caravane de
développement du Sud, à laquelle ont
pris part des opérateurs et des acadé-
miciens, en vue de s'enquérir des
potentiels économiques et touristiques
dans le Sud et de formuler des propo-
sitions aux instances de tutelle.
La caravane a sillonné durant une
semaine cinq wilayas du sud du pays,
à savoir Biskra, Tamanrasset, Adrar,
Ghardaïa et Laghouat.

R. E.

ZONE EURO
Ralentissement de
la croissance au 4e

trimestre 2019
La croissance économique dans la
zone euro a sans surprise ralenti au
quatrième trimestre 2019 en raison
d’une contraction en France et en
Italie et d’une stagnation en
Allemagne, montrent les chiffres du
produit intérieur brut (PIB).
Le PIB des 19 pays ayant adopté la
monnaie unique a progressé de 0,1%
sur les trois derniers mois de l’année
et de 0,9 % en rythme annuel, a
annoncé Eurostat.
La croissance par rapport au troi-
sième trimestre est conforme au
consensus Reuters mais les écono-
mistes interrogés par Reuters pré-
voyaient un chiffre de 1,0 % sur un
an, conformément à l’estimation
rapide donnée fin janvier.
Au troisième trimestre, le PIB de la
région avait crû de 0,3 %.
Le PIB allemand est resté inchangé
sur octobre-décembre, celui de la
France s’est contracté de 0,1 % et
celui de l’Italie a reculé de 0,3 %.
Eurostat, l’institut européen de la
statistique, a par ailleurs fait état
d’une croissance de l’emploi dans la
zone euro de 0,3% au quatrième tri-
mestre par rapport au troisième, et de
1,0 % sur un an. Le consensus
Reuters tablait sur une hausse de
0,1 % d’un trimestre sur l’autre et de
0,8 % en rythme annuel.

R. E.

POUR DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE QUALITÉ AVEC LES PAYS AFRICAINS

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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L’USM Alger, qui s’est fait
éliminer de la Coupe d’Algérie
au stade des huitièmes de
finale et en Ligue des
champions d’Afrique et est
mal en point en championnat,
se dirige droit vers une saison
blanche et particulièrement
difficile.

PAR MOURAD SALHI

A ux dernières nouvelles, l’entraîneur
du club, Billal Dziri, a jeté
l’éponge suite à l’élimination de

son équipe en Coupe d’Algérie face à
l’ASM Oran. Le coach algérois ne peut
plus supporter les conditions dans les-
quelles évolue son équipe depuis le début
de cette nouvelle saison. Le club phare de
Soustara est actuellement sur une courbe
descendante. Les coéquipiers de Mohamed
Lamine Zemmamouche restent sur six
matchs sans victoire, toutes compétitions
confondues, ce qui commence à inquiéter
le premier responsable technique Dziri
Billal. "Nous avons un grand souci au
niveau des résultats", a-t-il dit.
Et d’ajouter : "Si notre situation ne
s’améliore pas très rapidement, nous pour-
rions vivre une saison cauchemardesque. Il
faut trouver la solution avant qu’il ne soit
trop tard. Les joueurs n’ont plus la tête sur
le terrain", a indiqué l’entraîneur Billal
Dziri qui annonce une rencontre immi-
nente avec les dirigeants du club pour dis-

cuter de la situation. En matière de résul-
tats, les Rouge et Noir ne gagnent plus
même sur leurs bases et devant des clubs
les plus faibles. En championnat, les
coéquipiers de Hamza Koudri restent sur
trois contre-performances de suite. Après
le match nul à Chlef face à l’ASO (0-0),
l’USMA s’incline respectivement face à
l’ES Sétif (1-3) et au CS Constantine (3-
1). Cela confirme encore une fois qu’outre
le manque d’efficacité de la charnière offen-
sive, la ligne défensive se montre fébrile,
en encaissant six buts pendant deux
matchs seulement. Dans l’ensemble, rien
ne va dans cette équipe algéroise qui, pour-
tant, renferme des joueurs de qualité.
Avec 24 unités, le club phare de Soustara
n’est pas du tout à l’abri d’une relégation.
L’USM Aller se trouve à trois points seu-
lement du premier club non-relégable, à
savoir l’ASO Chlef qui comptabilise,
quant à lui, 21 points. Cette position non
confortable fait de la pression aux joueurs

ainsi qu’au staff technique.
Lors de la prochaine journée de
Championnat, prévue demain lundi,
l’USM Alger se déplacera à Aïn-M’lila
pour défier l’équipe locale qui n’est pas
bien lotie en championnat et qui reste éga-
lement sur une amère élimination en
Coupe d’Algérie à domicile face au CA
Bordj Bou-Arréridj.
Par la suite, les coéquipiers de Tahar
Benkhelifa vont recevoir le MC Alger dans
un derby algérois qui s’annonce à grand
enjeux, prévu le 22 février au stade 5-
Juillet. Les choses ne seront pas aussi
faciles contre une équipe qui prétend au
titre de champion d’Algérie de cette sai-
s o n .
Après ce derby, les Algérois effectueront
un long et périlleux déplacement à Béchar
pour donner la réplique à la JS Saoura. Ce
dernier, qui n’a jamais perdu le moindre
match sur ses bases et devant son public,
ne compte pas déroger à la règle. Cela

pour dire que la mission des Rouge et Noir
sera délicate en cette seconde phase de
championnat.

M. S .

Le GS Pétroliers s’est emparé de la pre-
mière place de la poule B du
Championnat national de handball à la
faveur de sa victoire arrachée en déplace-
ment face au MB Tadjenanet, ce vendredi
à l’occasion de la 9e journée de la
Division Excellence.
Les Pétroliers sont les nouveaux partons
du groupe B. Pour ce faire, les camarades
de Messaoud Berkous sont allés battre le
MBT chez lui, de justesse, dans l’affiche
au sommet de cette poule soldée sur le
score étriqué de 25 à 26.
Alors qu’ils étaient deux à se partager la
première place, avant le début de cette ren-
contre, le GSP s’empare seul du fauteuil
de leader (14 pts), alors que le MBT recule

à la 3e position (12 pts).
La seconde place du groupe B est à pré-
sent occupée par l’OM Annaba. Le nou-
veau promu s’est hissé sur la deuxième
marche du podium (13 pts) grâce à sa
retentissante victoire enregistrée sur le
parquet de la JSE Skikda (27-31).
Pour sa part, le CRB Baraki (6e – 8 pts)
s’est offert un précieux succès pour la
suite des évènements. Les coéquipiers de
Salah-Eddine Cheikh se sont imposés
chez la lanterne rouge, l’O. El Oued (24-
29). De son côté, le CRB Mila (5e – 10
pts) s’est contenté d’un match nul face au
MC Oued Tlélat (23-23).
Contrairement au groupe B, où il a eu pas
mal de changements dans le haut du

tableau, c’est le statu quo dans le groupe
A. Le CR Bordj Bou Arréridj et le MB
Batna sont toujours coleaders (14 pts) à la
faveur de leurs victoires acquises, respec-
tivement, face à l’ES Arzew (24-30) et au
MC Saïda (27-17).
L’ES Aïn-Touta reste à la 3e position (12
pts) en dépit de sa défaite concédée à
l’extérieur face au C. Chelghoum Laïd
(20-18), alors que la JS Saoura, difficile
vainqueur de l’IC Ouargla (25-24), pointe
à la 4e place (11 pts). Dans le reste du
classement, le CCL profite de la défaite
du MCS pour lui chiper la 5e place (10
pts). Le MCS recule donc au 6e rang (8
pts) suivi de l’ESA (7e – 2 pts) et de
l’ICO (8e – 1 pts).

L’Algérienne Inès Bekrar est la nouvelle
reine des cours de tennis africains chez les
juniors. La jeune joueuse a remporté le
Championnat d’Afrique des U18 (simple)
en dominant l'Egyptienne Yasmin Ezzat
(2-0) en finale du tournoi, ce vendredi à
Pretoria (Afrique du Sud). Cinq ans après
le triomphe de Inès Ibbou, au Caire
(Egypte), une autre Algérienne est sacrée
championne d’Afrique au pays de la nation
arc-en-ciel. Du haut de ses 17 ans, Bekrar
a réalisé le parcours parfait. Pour sa der-
nière sortie, la vice-championne d’Algérie
(seniors) n’a laissé aucune chance à
l’Egyptienne Ezzat. Tête de série numéro
7, Bekrar a remporté le premier set sur le
score de 6 jeux à 3, avant de confirmer sa

suprématie dans le second set (6-4). Dans
une déclaration accordée à l’APS, le
Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Bouchabou, a tenu à féliciter
chaleureusement la nouvelle championne
d’Afrique. "En cette heureuse occasion, je
tiens à féliciter la joueuse Ines Bekrar qui
a remporté le titre brillamment en présence
des meilleures joueuses du continent afri-
cain. Elle s'est donnée à fond depuis
l'entame de la compétition pour atteindre
le sommet de l'Afrique", a déclaré
Bouchabou avant d’ajouter : "Je profite de
l'occasion pour saluer le Centre internatio-
nal ITF de Casablanca (Maroc) qui joue un
grand rôle dans la formation de Bekrar et

son suivi. C'est une grande satisfaction
pour le tennis et le sport algérien en géné-
ral." Concernant le tableau double, le par-
cours de l’Algérienne n’a pas été aussi glo-
rieux. Associée à la Tunisienne Wiem
Boubaker, Bekrar et sa camarade ont vu
leur parcours prendre fin en quarts de finale
battue par la paire composée de la
Camerounaise Anna Lorie Lemongo
Toumbou et la Nigériane Barakat
Oyinlomo, en deux sets (6-2, 7-5). En
revanche, la participation algérienne chez
les garçons a été décevante. En effet,
Samir Hamza-Reguig s’est fait éliminer
dès son entrée en lice par le Malgache
Toky Ranaivo en deux sets (6-1, 6-2).
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MONACO
Slimani donne

la victoire contre
Montpellier

Titularisé pour la première fois depuis
l'arrivée de Robert Moreno, Islam
Slimani a marqué le seul but de la ren-
contre face à Montpellier à la 52e
minute. C'est sur un corner de Golovin
que l'Algérien a sauté plus haut que
Vitorino Hilton afin de tromper le gar-
dien de la tête.
Avec cette victoire 1-0, Monaco revient
à trois points du podium et Sliamni
inscrit son 9e but de la saison en cham-
pionnat.

GRÈCE
Soudani opéré
avec succès

L'international algérien Hilal Soudani a
été opéré du genou après avoir contracté
une grosse blessure, la semaine der-
nière au genou droit.
L'ancien de l'ASO Chlef a subi une
opération au niveau des ligaments croi-
sés antérieurs. L'intervention s'est
déroulée avec succès pour Soudani. Il
entamera, désormais, un long proces-
sus de rééducation. Hilal Soudani
enchaîne les mésaventures depuis
quelques années. Il est resté longtemps
éloigné des terrains à cause de pépins
physiques.

FC METZ
Oukidja joueur

du mois de janvier
L'international algérien, Alexandre
Oukidja, a été élu meilleur joueur du
FC Metz pour le mois de janvier.
Auteur d’excellents matchs durant tout
le mois de janvier, et auteur de deux
clean sheet en autant de matchs (face à
Strasbourg et Reims), Ouklidja est le
Grenat du mois de janvier. L'homme
fort du FC Metz a récolté 68% des
votes. Le gardien avait manqué
quelques rencontres en décembre avant
de faire un retour impressionnant. Le
champion d'Afrique algérien obtient ce
titre honorifique pour la deuxième fois
cette saison. Il avait été élu joueur du
mois de septembre.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

L’USMA sur une courbe descendante

DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL

Le GSP prend les commandes de la poule B

TENNIS - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS

Inès Bekrar s’adjuge le titre continental

La nécessité d’insuffler une
nouvelle dynamique au
secteur de l’artisanat par la
promotion du patrimoine
immatériel et matériel des
différentes régions du pays a
été mise en avant lors de
rencontres organisées avec
les artisans et commerçants.

L es intervenants à ces rencontres
organisées par l'Association
nationale des commerçants et

artisans (Anca) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la vallée du
M’Zab, dans le cadre d’une caravane
nationale professionnelle et
d’information itinérante sur les pers-
pectives de développement dans le
Sud, ont souligné l’importance du sec-
teur de l’artisanat dans le tissu écono-
mique national en offrant des opportu-
nités d’emploi dans divers métiers.
Les acteurs économiques du secteur
ont plaidé pour l’encouragement de la
créativité et l’innovation chez les arti-
sans et la mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour promouvoir
le secteur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont souligné
les avancées enregistrées par
l'artisanat national qui pour perdurer
se voit confronté à certains défis,
notamment la rareté de la matière pre-
mière, la garantie de la transmission
du savoir-faire artisanal, le développe-
ment de l'image de marque des pro-
duits artisanaux locaux, notamment le
tapis, et leur notoriété aussi bien à
l'échelle nationale qu’internationale.
Elles estiment pour cela nécessaire de
mettre à niveau les processus de pro-
duction, la disponibilité de la matière
première, la formation des artisans, la
prise en considération du tissu artisa-
nal en tant que produit du patrimoine
méritant d'être préservé et la création
d’espaces de commercialisation des

produits de l'artisanat pour empêcher
les intermédiaires de les exploiter.
Pour le président de l'Anca, Tahar
Boulenouar, ces rencontres
s’inscrivent dans "une approche parti-
cipative" pour trouver des solutions
aux contraintes rencontrées sur le ter-
rain par les opérateurs économiques,
les artisans, les jeunes détenteurs de
projets et autres investisseurs.
Ces rencontres de Ghardaïa, qui inter-
viennent à la suite d’une rencontre
nationale organisée à Biskra et consa-
crée aux opportunités
d’investissement dans le sud, visent à
promouvoir le secteur de l'artisanat au
Sud et à renforcer la communication
et l’échange entre les différents
acteurs dans ce domaine, afin
d’élaborer des propositions et des ini-
tiatives visant le développement qua-
litatif et la promotion de ce secteur
créateur d’emplois.
Il a insisté sur l'importance de mettre
en œuvre toutes les potentialités et les
capacités disponibles dans les régions
du sud afin d'améliorer la production
des artisans, renforcer leurs compé-
tences par la formation et leur permet-
tre d'acquérir les techniques néces-

saires pour améliorer la qualité de
leurs produits. M. Boulenouar a aussi
mis en avant la ''nécessité de créer des
espaces de commercialisation appro-
priés et d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à s'intégrer
dans la vie professionnelle''.
Le président de l’Anca a exhorté les
jeunes à ''saisir les nouvelles opportu-
nités d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment les
méthodes de recyclage et la valorisa-
tion de certains types de déchets
solides par leur transformation en
objets utiles, notamment pour la déco-
ration et l’ameublement''.
Le recyclage donne ainsi l’accès à une
matière première moins onéreuse, et
permet à grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours à leur
imagination. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par la partici-
pation des membres de la chambre
d’artisanat et des métiers de Ghardaïa,
d’artisans et de professionnels ainsi
que des commerçants de la région, de
créer des réseaux pour la promotion
des produits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristiques pour
encourager le tourisme interne.

Une opération de reproduction artifi-
cielle du sandre sera lancé à Aïn-
Defla.
Visant essentiellement la consolida-
tion de la richesse en matière de pois-
sons au niveau local, cette opération
réalisée en partenariat avec
l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis-Miliana et un investisseur
privée disposant d’une écloserie à
Djendel, constitue la première du
genre à l’échelle nationale, a précisé
Samer Djillali. Selon ce responsable,
les préparatifs "vont bon train" en
vue de lancer l’opération, observant
qu’au regard des valeurs nutritives et
commerciales "indéniables du san-

dre'', l’opération sera généralisée
ultérieurement aux 5 barrages que
compte la wilaya. "Nous allons com-
mencer l’injection hormonale car il
s’agit d’une insémination artificielle
et non pas celle se déroulant par la
voie génitale naturelle", a-t-il fait
savoir, précisant qu’après cette
échéance, une période d’incubation
de huit jours est nécessaire avant la
collecte des alevins.
"Aïn-Defla est certes connue par
l’abondance de sa production agri-
cole, stimulée qu’elle est par la pré-
sence de 5 barrages dont le rôle en
matière d’irrigation des cultures et
de producteurs d’engrais biolo-

giques (pouvant remplacer les
engrais chimiques), est indéniable,
mais à mon humble avis, l’heure est
venue pour tirer davantage profit de
ces grandes retenues d’eau en les
exploitant dans la production aqua-
cole laquelle constitue incontestable-
ment un marché prometteur", a-t-il
soutenu.
Selon lui, le sandre d’eau douce de
Aïn-Defla est particulièrement prisé,
rappelant que cette ''espèce a fait
l’objet d’une opération
d’exportation vers des pays de
l’Union européenne (UE) durant les
deux dernières années''.

APS
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GUELMA
Partenariat

algéro-hollandais
sur la fabrication
des fromages

Une session de formation consacrée à la
transformation du lait et la fabrication
des fromages selon l’expérience hollan-
daise au profit des enseignants des cen-
tres et instituts de formation profession-
nelle de 10 wilayas de l’est du pays, sera
organisée en mars prochain à Guelma,
dans le cadre d’un programme de partena-
riat algéro-hollandais.
Le centre de formation professionnelle de
la commune de Aïn-Makhlouf qui dis-
pose d’une petite unité de production lai-
tière et de fromages, abritera cette ses-
sion de formation qui sera encadrée par
une équipe hollandaise spécialisée.
Ce programme de formation s’inscrit
dans le cadre d’une convention de parte-
nariat signée entre le ministère des
Affaires étrangères hollandais et les
ministères de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et
l'Agriculture, a souligné le même res-
ponsable. Le représentant local de ce sec-
teur a fait remarquer également que le
choix de la wilaya de Guelma pour abri-
ter le programme de formation intervient
suite à une inspection réalisée dans cette
région qui dispose des infrastructures et
des moyens nécessaires par des experts et
des spécialistes hollandais.
La session de formation concernera dans
une première étape des enseignants spé-
cialisés dans les industries agroalimen-
taires des centres et des instituts de for-
mation professionnelle des wilayas dési-
reuses de participer à ce programme, a
encore précisé la même source, notant
que la durée de cette formation qui sera
axée sur les techniques de la transforma-
tion du lait et la fabrication des fro-
mages.

AÏN-TÉMOUCHENT
80 millions DA

pour
l’aménagement
de 5 plages

Cinq plages de la wilaya d'Aïn-
Temouchent ont bénéficié d'une enve-
loppe financière globale de 84 millions
DA pour l’aménagement et la réhabilita-
tion en préparation de la saison estivale
2020. Les travaux d'aménagement des
plages de Madagh, Rachegoun, Sidi-
Djelloul, Nedjma et El-Mordjane, ins-
crits dans le cadre des opérations finan-
cées par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, seront
mis en chantier prochainement en prévi-
sion de la prochaine saison estivale.
Ils porteront sur l’aménagement des
accès principaux à ces plages et un lif-
ting pour leur donner un nouveau look
avec une touche moderne qui contribue à
la promotion de ces zones comme
espaces d'attraction touristique.
Il est prévu dans ce même cadre, la réali-
sation de deux parkings sur les plages de
Madagh et Sidi-Djelloul.
A noter que ces opérations
d'aménagement viennent soutenir les
communes côtières concernées pour
aménager leurs plages afin de contribuer
également à leur exploitation écono-
mique pour assurer des revenus au profit
de ces collectivités locales.

APS

GHARDAÏA, SECTEUR DE L’ARTISANAT

Insuffler une nouvelle
dynamique

AÏN-DEFLA, REPRODUCTION ARTIFICIELLE DU SANDRE

Lancement prochain d’une opération-pilote



Un programme national de
distribution d’eau destiné à
l’irrigation agricole sera
élaboré sur la base d’une
évaluation globale le mois
d’avril prochain à appliquer en
cas d'annonce de sécheresse.

C’ est ce qu’a annoncé à Tiaret le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki.

Dans une déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte élaborer un
programme spécial de distribution d'eau
destiné à l'irrigation agricole en avril
pour sauver la saison agricole en cas de
faible pluviométrie durant les mois de
mars et avril, déclarant qu'il est encore
trop tôt pour annoncer un état de séche-
resse et que les ressources en eau exis-
tantes permettront de passer l'année
2020 de manière confortable.
Il est question de mobiliser l'eau résul-
tant du traitement des eaux usées desti-
nées à l'irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le désenvase-
ment. L'Agence nationale des barrages
est en train de créer une entreprise spé-
cialisée dans le désenvasement qui sera
dotée de moyens dont deux bateaux, sur-
tout après les résultats positifs enregis-
trés dans ce domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau des bar-
rages en enlevant 5 millions de mètres
cubes de vase des barrages répartis sur le
territoire national.
Le ministre, qui a donné le coup d’envoi
du projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux usées à Frenda, a
mis l’accent sur la généralisation de
l'exploitation des boues issues du traite-
ment des eaux à des fins agricoles, ins-
truisant les directions des ressources en
eau et celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays une cam-
pagne de sensibilisation des agriculteurs

afin de généraliser cette expérience, qui a
eu un grand succès au niveau de 500 hec-
tares dans la région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen.
M. Berraki a souligné que "la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du ministère
en matière de soutien à l’alimentation en
eau potable pour atteindre l'objectif prin-
cipal celui de fourniture de l'eau en H/24
grâce à deux programmes dont un est
urgent et l'autre à court terme, visant à
augmenter les quantités d'eau dans 13
communes avant la saison estivale dont
Rosfa, Madna, Aïn-Kermes, Medrissa,
S idi-Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service."
Par ailleurs, il est attendu l'achèvement
du projet d’adduction de l’eau de Chott-
Chergui avant le mois sacré du
Ramadhan. Le ministre a donné des ins-
tructions pour soutenir cette région avec
un autre forage pour l'irrigation agricole,
faisant savoir que l’achèvement des pro-
jets entrant dans le cadre du programme
d'urgence dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l'année prochaine à
travers 11 autres communes. Un pro-
gramme spécial a été élaboré pour aug-
menter les quantités d'eau dans les com-
munes de Rahouia, Bougara et
Hammadia.
Arezki Berraki a indiqué que le deuxième
programme de grande envergure à long
terme est relatif au raccordement de la

wilaya de Tiaret à la station de dessale-
ment de l'eau de mer d’El-Mactaa pour
alimenter les communes du nord de la
wilaya qui enregistrent un déficit en res-
sources en eau souterraine et d’amener
l'eau du sud à partir de Zelfana pour sou-
tenir l'approvisionnement en eau dans
les communes du sud de la wilaya et, par
conséquent, mettre fin définitivement au
problème de manque d'eau dans la wilaya
de Tiaret. Ces deux projets, qui seront
concrétisés dans le cadre des priorités du
gouvernement immédiatement après dis-
ponibilité des ressources financières,
font l'objet actuellement d’élaboration
d'études complémentaires afin de les
concrétiser dans un avenir proche.
La visite du ministre des Ressources en
eau dans la wilaya de Tiaret a été mar-
quée par la mise en service d’un forage à
Melakou, première commune de la
wilaya de Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de dessèche-
ment mécanique des boues dans la sta-
tion d'épuration de Tiaret et l'inspection
d'un réservoir d'eau d'une capacité de
10.000 mètres cubes dans la commune
de Tiaret.
Le directeur des ressources en eau de
Tiaret, Mohamed Saadi, a souligné, dans
un exposé présenté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont estimés
à 187.000 m3/jour et que la production
est actuellement de 156.500 m3/j.
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TIARET, IRRIGATION AGRICOLE

Programme national de distribution
d'eau en cas de sécheresse

BATNA
Perturbations
de l’AEP dans

plusieurs localités
Des perturbations dans l’alimentation en
eau potable (AEP) sont prévues dans les
régions desservies à partir du barrage de
Koudiat-Medouar (commune de Timgad,
Batna) jusqu’au 22 février en raison des
travaux d’entretien périodique de cet
ouvrage hydraulique.
L’alimentation en eau potable connaîtra
quelques perturbations en raison des tra-
vaux de curage de la station de traite-
ment relevant de l’unité de production
dudit barrage. La distribution de l’eau
reviendra progressivement à la norme,
dès la fin de cette opération, les équipes
techniques essayeront de réduire autant
que possible le désagrément occasionné.
Sont concernés par cette perturbation le
pôle urbain de Hamla, la région sud de
la ville de Batna, les communes de
Tazoult, Aïn-Touta, Barika et Arris, soit
un total de 300.000 âmes environ. Cette
opération portant sur le curage et
l’assainissement des bassins de retenue
des sédiments s’inscrit dans le cadre de la
préservation de la qualité de l’eau distri-
buée en prévision de la saison estivale.

BISKRA
Valoriser les
écosystèmes

oasiens pour un
développement

durable
Les participants au colloque internatio-
nal sur "Le cadre bâti dans les milieux
oasiens, défis et perspectives de dévelop-
pement durable", animé à l’université
Mohamed-Khider de Biskra, ont affirmé
la nécessité de valoriser les éléments des
écosystèmes oasiens pour un développe-
ment durable.
Dans sa communication sur les espaces
oasiens dans les régions du sud-est algé-
rien, Abdallah Farhi de l’université de
Biskra a estimé que "tout projet à carac-
tère socio-économique en milieu oasien
doit prendre en compte l’écosystème de
ces espaces pour parvenir à un dévelop-
pement durable qui préserve l’énergie et
l’environnement".
Il a également estimé que "l’écosystème
oasien peut être compatible avec un sys-
tème à la fois écologique et urbain qui
ressuscite l’ancien système architectural
et engage des projets touristiques qui
contribuent au développement écono-
mique local".
De son côté, Camélia Kessara de
l’Institut supérieur des métiers et des
arts de Sfax (Tunisie) a considéré que "la
valorisation des oasis passent par la
mise en valeur des facteurs de leur péren-
nité au travers des recherches et
l’exploitation des ressources locales
dont l’artisanat".
Aziz Bentaleb de l’université de Rabat a
souligné que le cadre bâti des oasis "doit
être utilisé au service du développement
durable et la promotion de l’écotourisme
générateur de richesses".
Ce colloque organisé par le département
d’architecture de la Faculté des sciences
et technologie de l’université de Biskra a
regroupé des universitaires nationaux
ainsi que de Libye, Maroc et Tunisie.
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Pas moins de 11.049 demandeurs
d’emploi ont été placés, à Constantine
au cours de l’année 2019, par l’antenne
de wilaya de l’emploi, a indiqué jeudi un
responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs d’emploi
a été inséré dans le cadre du système dit
- classique - et cela dans différents
secteurs", a précisé à l’APS le chargé de
communication de cette antenne de
wilaya, Imad Henni.
Durant cette période, 8.292 placements,
sur le nombre global a été effectué dans
le secteur économique privé, suivi par le
secteur économique public avec 2.251
placements, puis le secteur économique
étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées entre
des entreprises mixtes algériennes et
étrangères, a expliqué le même responsa-
ble. Dans la wilaya de Constantine, le
secteur des services est le plus grand

pourvoyeur d’emplois en assurant 42,89
% de l’offre de travail, avec la réalisation
de 4.740 placements suivi par le secteur
du bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi.
Pour sa part, le secteur industriel, a
ajouté la même source, représente un
taux de 23,51 % ayant participé par le
placement de 2.598 demandeurs
d’emploi tandis que le domaine agricole
a assuré un taux de seulement 3,31 % de
l’offre de travail, a-t-il déploré, et ce, en
raison de l’affluence faible des jeunes sur
les différentes activités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission fonda-
mentale consistant en le placement des
demandeurs de travail, des visites de ter-
rain ont été régulièrement organisées par
cette antenne vers de nombreuses unités
industrielles, afin de réaliser une pros-
pection des offres de travail disponibles
à leur niveau, a souligné le même res-

ponsable. Il a fait savoir dans ce même
contexte que 1.221 visites de prospec-
tion d’offres d’emploi ont été réalisées
entre les mois de janvier et décembre
2019 par les services de cette antenne à
travers diverses communes de la wilaya
, ayant permis la collecte de 3.837 offres
sur un total de 12.500 offres affectées au
bénéfice de cette région , a précisé la
même source. Les services de l’Awem
de Constantine qui dispose de 7 agences
locales réparties dans les villes d’El
Khroub, Zighoud-Youcef, Hamma-
Bouziane, Aïn-Abid et la circonscription
administrative Ali-Mendjeli ainsi que 2
autres au chef-lieu de wilaya, ont reçu
pas moins de 33. 512 demandes
d’emploi au cours de l’année 2019.
Il est à rappeler que 11.689 placements,
tous secteurs confondus, ont été recensés
par les responsables de cette antenne au
titre de l’exercice 2018.

APS

CONSTANTINE, LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

11.000 placements de demandeurs d’emploi en 2019
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REAL MADRID, ZINÉDINE ZIDANE :

"Manchester City aura une
motivation supplémentaire"

YASSINE BENRAHOU

Le gamin qui a reboosté Nîmes
dans la course au maintien en Ligue 1

L'entraîneur du Real Madrid a
réagi à la décision de l'UEFA
d'exclure des Coupes
d'Europe Manchester City
pour les deux prochaines
saisons pour non-respect des
règles du fair-play financier.

L e Real Madrid recevra
Manchester City le 26 février
dans un huitième de finale aller

de la Ligue des champions particuliè-
rement alléchant. En conférence de
presse, Zinédine Zidane a réagi à cette
décision de l'UEFA : "C'est un rival
qui va être très difficile, c'est une très
grande équipe. Par rapport à ce qui
vient d'arriver, la motivation sera
énorme. Je ne vais pas entrer dans ce
qui s'est passé, dans ce qui va se pas-
ser parce que ce n'est pas le sujet. Ce
qui m'importe c'est le match de
demain (dimanche, face au Celta Vigo
à 21 heures) mais c'est un rival qui

aura une motivation supplémentaire."

Le temps est venu qu'Eden
Hazard revienne

Selon l'entraîneur du Real, l'attaquant
belge, Eden Hazard, blessé depuis
novembre, fera son retour aujourd’hui
dimanche en Liga contre le Celta
Vigo (21 heures).
"Le temps est venu qu'il revienne dans
l'équipe", a déclaré l'entraîneur du
Real Madrid, Zinédine Zidane,
samedi au sujet d'Eden Hazard, blessé
depuis novembre. L'attaquant belge
fera donc son retour dans le groupe
contre le Celta Vigo dimanche, pour
la 24e journée de Liga (21 h).
"Nous savons ce que gagne l'équipe
avec Eden : elle gagne un très grand
joueur. Il s'entraîne avec nous et se
sent bien. Cela fait trois mois qu'il n'a
pas joué, mais physiquement il est
prêt. Demain (dimanche), il va être
avec nous, et prêt pour commencer à
jouer", a précisé Zidane en confé-
rence de presse.

"C'est un joueur différent,
unique"

"C'est un joueur différent, unique,
donc on est content de le retrouver.
On a pris le temps avec lui, et c'est ce
qu'on devait faire. On ne voulait pas
se précipiter, il fallait que ses sensa-
tions soient bonnes à 100 %", a ajouté
l'entraîneur français.
Eden Hazard (29 ans, 1 but et 4 passes
décisives en 13 matches toutes com-
pétitions confondues cette saison),
arrivé l'été dernier dans la capitale
espagnole en provenance de Chelsea,
s'est blessé à la cheville droite le 26
novembre sur un duel avec son com-
patriote Thomas Meunier, lors de la
réception du PSG, en phase de
groupes de la Ligue des champions
(2-2). L'international belge (105
sélections) a été victime d'une frac-
ture péri-malléolaire de la cheville
droite, et n'est revenu à l'entraînement
qu'à la fin du mois de janvier.

Le rebond du Nîmes Olympique
depuis le mois de janvier a coïncidé
avec l'arrivée, en prêt, de l'ancien
milieu de terrain bordelais Yassine
Benrahou. À 21 ans, le meneur de jeu
franco-marocain découvre encore le
haut niveau, mais a déjà su se rendre
indispensable.
Quand on court après une victoire en
Championnat durant trois mois et
demi, on peut perdre un peu le sens de
la mesure. C'est ce qui est arrivé au
défenseur nîmois Anthony Briançon,
le 11 janvier dernier, dans la foulée
d'un succès libérateur face à Reims (2-
0) durant lequel Yassine Benrahou, à
peine débarqué dans le Gard, avait
régalé le public des Costières. "Sur ce

match, c'est un mélange de Messi et de
Ben Arfa !" s'était enflammé Briançon
au micro de France Bleu, applaudis-
sant "l'insouciance et la grosse qualité
technique" de son nouveau coéqui-
pier. "Ça m'a surpris, on en a bien
rigolé entre nous, sourit Benrahou. Je
lui ai dit qu'il ne m'avait pas rendu
service ! Il m'a forcé à rester consis-
tant..." Un mois plus tard, le milieu de
terrain offensif prêté par Bordeaux n'a
sans doute pas déçu son capitaine. En
cinq rencontres de Ligue 1 sous le
maillot des Crocos, ce gaucher adroit
s'est imposé comme le maître à jouer
de sa nouvelle équipe, du haut de ses
21 ans et de ses 15 apparitions dans
l'élite.

LIGA
Samuel Umtiti
et Antoine
Griezmann
titulaires
à Getafe

Ce samedi, le FC Barcelone
accueille Getafe dans le cadre de la
24e journée de Liga. Pour cette ren-
contre, Samuel Umititi et Antoine
Griezmann seront titulaires au sein
de l'équipe catalane.
À partir de 16 h, le FC Barcelone,
actuel deuxième de Liga, accueille
le troisième, Getafe, dans le cadre
de la 24e journée du Championnat
d'Espagne (16 h). Pour cette ren-
contre, les Français Antoine
Griezmann et Samuel Umtiti
seront titulaires. Clément Lenglet
est, lui, suspendu.

ROBERT MORENO, APRÈS LA
VICTOIRE CONTRE

MONTPELLIER
"Le meilleur match

de Monaco"
Le coach espagnol de Monaco s'est
réjoui de la prestation de son
équipe, tirée par son trio offensif
Jovetic-Slimani-Ben Yedder.
Michel Der Zakarian, lui, ne pou-
vait que regretter les carences de
son équipe sur le plan offensif.
Robert Moreno (entraîneur de
Monaco, après la victoire de son
équipe 1-0 face à Montpellier) :
"Dans le football, ce n'est pas seu-
lement onze joueurs, il faut 22
joueurs impliqués. Ce n'est donc
pas mon équipe type. Je suis
content de ce match, de cette situa-
tion. Cela a fonctionné pour ce
match, contre cette équipe concrète-
ment".
(Sur Slimani) Slimani, Ben
Yedder, Jovetic, Golovine ! C'est
tout le monde ! Slimani est un
joueur important. Mais je pense
collectif ! Oui, c'est le meilleur
match de Monaco. Ne pas prendre
de but, c'est très important. On y
est parvenu. Si on ne défend pas
bien, on peut prendre un but. Il y a
une implication de toute l'équipe,
surtout sur la fin de rencontre.

Le film du match
(Sur le fait qu'il soit adepte de la
possession) Je veux surtout donner
aux joueurs la possibilité de déve-
lopper leurs qualités. À Barcelone,
avec Messi, Neymar et Suarez, on
nous a dit qu'on faisait trop jouer
en contre. Mais c'étaient les quali-
tés de ces joueurs. Maintenant, on
doit gagner contre Dijon. Je ne
peux pas contrôler autre chose.
Donc je me concentre sur ça. On
doit travailler pour nous améliorer.
C'est plus facile de travailler après
une victoire. Chaque semaine,
j'apprends beaucoup de choses de la
L1 et de mes adversaires.
(Sur Bakayoko) Je lui demande de
presser plus haut parce que je pense
qu'il a le volume pour être un
joueur box-to-box. Il a eu une
opportunité de marquer. Il faut qu'il
en ait encore plus.



Un vibrant hommage a été
rendu, jeudi à Alger, à
l'homme de théâtre Azzedine
Medjoubi, à l'occasion de la
25e commémoration de son
assassinat, le 13 février 1995,
par une représentation de la
pièce de théâtre "El Hafila
Tassir 2", un spectacle inscrit
dans la continuité de l'œuvre
de ce monument du quatrième
art algérien.

P résentée au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, "El
Hafila Tassir 2" est un mono-

drame, inspiré de "Hafila Tassir",
écrit et interprété par Tarek Nasseri et
produit par l'Association de théâtre
des artistes libres de Azzaba, la ville
qui a vu grandir Azzedine Medjoubi.
Dans un espace scénique ouvert et
dénué de décor, Tarek Nasseri joue le
fils de Cherif Zaouali, personnage
incarné par Azzedine Medjoubi dans
les années 1990 qui, lui aussi, se
retrouve devant le juge pour avoir
détourné un autobus vers l'hôpital où
son épouse enceinte lutte contre la
mort.
Le jeune homme raconte son histoire
d'amour avec Wafa, sa modeste condi-
tion, comme celle de son père, et son
refus de voir son épouse mourir dans
un hôpital comme sa mère Djamila
incarné dans la pièce original par
Dalila Hellilou.
Si le contexte de la pièce reste
inchangé, Tarek Nasseri propose une
actualisation du quotidien du citoyen
de modeste condition qui "peine à
accéder à son droit au soins, au tra-
vail ou au logement" et qui finit par
"connaître le même sort que ses
parents", trente ans plus tôt.
En plus d'avoir repris des répliques du
dialogue de cette pièce mise en scène
par Ziani Cherif Ayad et adaptée du
roman "Le voleur d'autobus" de
l'Egyptien Ihsan Abd Al Quddous, "El
Hafila Tassir 2" intègre également
des passages audio de la version de
Azzedine Medjoubi.
Assassiné par des terroristes le 13
février 1995 à Alger, à la porte du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi dont il était directeur,
Azzedine Medjoubi avait marqué les
planches par sa présence et ses bril-
lantes prestations en tant que comé-
dien et metteur en scène contribuant
pendant trente ans à l'épanouissement
de la culture et au développement du
théâtre algérien.
Assassiné à l’âge de 49 ans, Azzedine
Medjoubi qui compte à son actif de
grandes œuvres, avait campé des rôles
dans plusieurs pièces comme "Bab El
Foutouh" et "Galou Laârab galou" en
plus d'avoir mis en scène "Ghabou lef-
kar" et "Aâlem el Baouch" primée au
Festival de Carthage (Tunisie).
Il avait aussi tenté l’expérience du
théâtre indépendant en créant en 1990

la compagnie "Masrah El-Qalâa"
avec des compagnons de route comme
Sonia, Sakina Mekkiou de son vrai
nom, M'hamed Benguettaf et Ziani
Cherif Ayad.
En plus de ce riche parcours sur les
planches, Azzedine Medjoubi avait

investi le grand écran dans des pro-
duction comme "Journal d’un jeune
travailleur" de Mohamed Iftissane,
"Automne 1988" de Malik Lakhdar
Hamina ou encore "Youcef ou la
légende des sept dormants" de
Mohamed Chouikh

Azzeddine Medjoubi, né le 30 octo-
bre 1945 à Azzaba (dans la région de
Skikda enAlgérie) et mort assassiné à
Alger le 13 février 1995 , est un
acteur algérien et metteur en scène de
théâtre.
Azzeddine Medjoubi est fils d'un
avocat, originaire de Hammam
Guergour (Sétif), sa rencontre avec le
comédien de théâtre Ali Abdoun
l'encourage à faire du théâtre. Il
s'inscrit au Conservatoire d'Alger en
1963 et il commence à faire ses pre-
miers pas à la RTA.
De 1965 à 1968, il tente une expé-
rience avec le Théâtre national algé-
rien (TNA) à Alger, mais peu après il
retourne à la télévision, avec la
décentralisation théâtrale, on le
retrouve au théâtre d'Oran, puis il
dirige à Saïda deux troupes
d'amateurs dans le cadre d'un sémi-
naire des animateurs de théâtre. De
retour au TNA, il joue dans Bab El-
Foutouh, La Bonne âme, Les bas-
fonds, Stop et Hafila tassir.
À la télévision, il a joué dans Journal
d'un jeune travailleur, Crime et châti-
ments, La grande tentative, La Clef et
El-Tarfa. Il a assisté Ziani Chérif,
Kasdarli et Benguettaf.
Avant son départ du TNA, il crée,
avec Ziani Chérif, Sonia et
Benguettaff, la troupe indépendante
El-Qalâa (La Citadelle). Il a été distri-
bué dans, notamment El-Ayta (1988),
Hafila Tassir (nouvelle version,
1990) et Hassaristan (1991).
Il quitte en 1993 la troupe El-Qalâa et
met en scène pour le compte du
Théâtre régional de Batna Âalem el-
bâaouche qui obtient un prix au
Festival international de Carthage et

en 1994 pour le compte du théâtre
régional de Béjaïa, il monte la pièce
El-Houinta (La Boutique). Il est
nommé directeur du Théâtre régional
de Batna puis celui du Théâtre régio-
nal de Béjaïa. La même année, il est
nommé directeur du Théâtre national
algérien. Il a été assassiné par un
groupe terroriste le 13 février 1995 à
la porte du TNA dont il assumait la
direction.

Filmographie
Théâtre
• Bab El-Foutouh
• La Bonne Âme
• Les Bas-fonds
• Stop
• Hafila Tassir
• El-Qalâa (La Citadelle)
• 988 : El-Ayta
• 1990 : Hafila Tassir (Nouvelle ver-
sion)
• 1991 : Hassaristan
• 1993 : Âalem el-bâaouche
• 1994 : El-Houinta (La Boutique)

Cinéma
• 1993 : Automne... octobre à Alger
de Mohammed Lakhdar-Hamina

Télévision
• Journal d'un jeune travailleur
• Crime et châtiments
• La grande tentative
• La Clef
• El-Tarfa
• Mélodie de l'espoir

Récompenses
• Meilleure réalisation d'une pièce
théâtrale en 1994, El-Houinta (La
Boutique).
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Hommage à Azzedine Medjoubi
25 ans après sa disparition

Biographie

L'absence des salles
de cinéma,

principal obstacle
à sa relance

Producteurs, techniciens du cinéma et
animateurs de ciné-clubs ont appelé,
mardi à Alger, à récupérer les salles de
cinéma, à mettre en place des réseaux
de distribution de films et à créer des
espaces de travail dédiés aux ciné-
clubs en vue de relancer concrètement
le cinéma en Algérie.
S'exprimant lors d'une rencontre sur
le cinéma, organisée sur trois jours,
par le ministère de la Culture et prési-
dée par le secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique Bachir
Youcef Sehaïri, des animateurs de
ciné-clubs ont pointé l'"absence" de
salles de cinéma et la vétusté du maté-
riel de projection qui entravent, esti-
ment-ils, toute velléité de relance du
secteur.
Les participants ont demandé de meil-
leures conditions de projection, la
réouverture des salles inexploitées
actives et la "revitalisation" des
espaces existants. Ils préconisent éga-
lement l'organisation d'ateliers de for-
mation pour les cinéastes amateurs et
appellent à "régler sans délais" le pro-
blème des visas d'exploitation des
films algériens, une procédure qu'il
juge "lourde" et restrictive pour la
liberté de créer.
Dans une séance dédiée aux produc-
teurs et distributeurs, les participants
avaient évoqué la nécessité de récupé-
rer les nombreuses "salles de cinéma
gérées par les collectivités locales et
celles détournées de leur vocation". Ils
souhaitent, par ailleurs, la mise en
place de programme de distribution
pour développer une industrie cinéma-
tographique "tournée vers la rentabi-
lité".
Bachir Youcef Sehaïri avait indiqué
que le secrétariat d'Etat œuvrait à
"trouver des solutions au problème de
récupération et d'exploitation des
salles de projection". Des cinéastes
ont également relevé les "procédures
administratives et bureaucratiques
lourdes" auxquelles est astreinte la
production cinématographique, citant
en particulier les autorisations de
tournage exigées aux réalisateurs.
Producteurs et associations activant
dans le cinéma ont demandé de leur
côté des mécanismes d'encouragement
au court métrage et au film documen-
taire, ainsi que la multiplication des
ateliers de formation et d'écriture ciné-
matographiques en associant les pro-
fessionnels algériens.
Les participants ont regretté l'absence
de "grands noms du cinéma" algérien
ainsi que l'absence d'une séance dédiée
aux réalisateurs, acteurs et scénaristes.
Présente lors de la journée de lundi, la
ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a réitéré la volonté poli-
tique exprimée au plus haut niveau de
l'Etat pour développer le cinéma et qui
s'est traduite par la création du secréta-
riat d'Etat chargé de l'industrie ciné-
matographique, a-t-elle rappelé.
Son département, a-t-elle affirmé,
accorde une "attention particulière à la
formation".
Aux côtés de la ministre de la Culture
et du secrétaire d'Etat chargé de
l'industrie cinématographique, des
membres du gouvernement ont assisté
à ses rencontres.

Les élections législatives se
tiendront le 13 décembre 2020,
a annoncé la Céni qui a
dévoilé son chronogramme
vendredi 14 février.

I nitialement prévus en 2015, ces scru-
tins ont été repoussés à plusieurs
reprises. Cette fois, la date du scrutin

est jugée "réaliste", même si une partie de
l'opposition évoque déjà un possible glis-
sement du calendrier. Plusieurs avant-pro-
jets de calendrier électoral de la commis-
sion avaient été rejetés par la classe poli-
tique, qui évoquait l'impossibilité
d'organiser un scrutin pendant la saison des
pluies et des délais trop brefs.
Si l'ensemble de la classe politique juge
cette fois-ci réaliste la tenue des législa-
tives le 13 décembre, une partie de
l'opposition soulève quelques bémols. À
commencer par le financement, selon
Saleh Kebzabo, président de l'UNDR. "La
Céni doit se déployer dès lundi prochain

dans les provinces pour l’installation des
sous-Céni communales. Il n’y a pas
d’argent. Dans l’exécution des tâches, il y
aura un problème."

Pour François Djékombé, président de
l'Union sacrée pour la République, jeune
parti d'opposition, c'est la révision du
fichier électorale qui pose problème.

"On pourrait très bien organiser un recen-
sement général. Ça nous permettrait
d’avoir un fichier fiable. Vous allez sim-
plement actualiser la liste, mais tous ceux
qui sont morts, tous ceux qui ont voté en
2016 qui sont allés à l’extérieur… Qu’est-
ce que vous allez faire avec tout ce monde-
là ?"
Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS,
balaye ses accusations et affirme que le
parti au pouvoir est prêt à faire campagne.
« Cette opposition, elle est représentée au
sein de la Céni, au sein du CNDP à parts
égales. Nous pensons que c’est un procès
d’intention, comme d’habitude. Par consé-
quent, ça ne nous intimide pas. Nous, en
tout cas, nous sommes en ordre de bataille
et nous allons suivre l’exécution du chro-
nogramme. »
Dans les rangs des diplomates, on se
réjouit que ce calendrier fixe enfin "un
cadre sérieux pour avancer vers la tenue
d'un scrutin", tout en se demandant si les
opérateurs techniques vont pouvoir tenir
les délais.

Douze personnes ont été arrêtées ven-
dredi en Allemagne dans l'enquête sur un
groupuscule d'extrême droite qui fomen-
tait des attaques visant des politiques,
des demandeurs d'asile et des musul-
mans, alimentant l'inquiétude sur la
montée des violences extrémistes.
Quatre de ces suspects sont soupçonnés
d'avoir formé "une association d'extrême
droite à caractère terroriste" tandis que les
huit autres se seraient dits prêts à leur
apporter notamment un soutien "finan-
cier ou une aide pour se procurer des
armes", a annoncé le parquet fédéral dans
un communiqué. Le groupuscule, formé
en septembre dernier, avait pour objectif
d'"ébranler l'ordre de l'État et de la société
en Allemagne et à la fin de le renverser"
et visait tout particulièrement "des res-
ponsables politiques, des demandeurs
d'asile et des musulmans", a précisé le
parquet de Karlsruhe, compétent en
matière de terrorisme. Auparavant, le
parquet avait annoncé des perquisitions
dans 13 lieux répartis sur cinq États
régionaux parmi lesquels la Bavière et la
Rhénanie du Nord-Westphalie, la région
la plus peuplée d'Allemagne. Cinq sus-
pects avaient été identifiés à cette occa-

sion ainsi que huit personnes soupçon-
nées de leur avoir apporté un soutien.
Parmi les suspects, tous de nationalité
allemande, figure un policier de
Rhénanie du Nord-Westphalie qui a été
suspendu. "Des attentats dont le disposi-
tif concret n'a pas été précisé jusqu'ici
devaient être commis contre des respon-
sables politiques, des demandeurs d'asile
et des personnes de confession musul-
mane afin de générer une situation
proche de la guerre civile", a encore indi-
qué la justice. Dans le but de mettre en
oeuvre leurs projets, les suspects se sont
rencontrés personnellement à plusieurs
reprises et à différents endroits, a encore
précisé la justice. Ils se sont également
servis de chats sur différents services de
messagerie pour communiquer entre
eux.
Les autorités allemandes s'inquiètent
d'un terrorisme d'extrême droite depuis
notamment le meurtre d'un élu allemand
pro-migrants, membre du parti de la
chancelière Angela Merkel, en juin der-
nier. Un néonazi a depuis été placé en
détention. Sorti des radars des services de
renseignements depuis plusieurs années,
il avait déjà été condamné par le passé

pour des violences racistes. Son ADN
avait été retrouvé sur les lieux et après
avoir avoué le meurtre, il s'est rétracté.
Walter Lübcke, haut fonctionnaire terri-
torial, avait été retrouvé mort le 2 juin
sur la terrasse de sa maison. Ardent
défenseur de l'accueil des réfugiés, il
avait reçu des menaces de mort.
Ce meurtre avait créé une onde de choc
en Allemagne, où l'extrême droite
enchaîne les succès électoraux, en parti-
culier dans l'ex-RDA communiste où la
frange la plus radicale du parti
Alternative pour l'Allemagne (AfD) est
dans le collimateur des services de ren-
seignement. L'Allemagne avait égale-
ment été fortement choquée quand en
octobre, un jeune homme affirmant des
convictions d'extrême droite et négation-
niste avait tenté de commettre un atten-
tat dans une synagogue de Halle, dans
l'ex-Allemagne de l'Est. Faute d'avoir
réussi à enfoncer la porte de l'édifice reli-
gieux, il avait abattu au hasard une pas-
sante et le client d'un restaurant de sand-
wichs kébabs, diffusant en direct sur
internet ses forfaits.
L'inquiétude monte également face à la
multiplication des violences contre des

élus du pays, dans un contexte de raidis-
sement du climat politique sous la pres-
sion de l'extrême droite.

Agences

Des milliers de partisans de Moqtada Sadr
ont défilé vendredi à Baghdad et dans le sud
de l'Irak, affirmant dénoncer des "atteintes
aux symboles religieux" après des cri-
tiques sans précédent contre le leader chiite
lors d'une manifestation et sur les réseaux
sociaux.
"Nous sommes un seul clan et notre chef
est Moqtada Sadr", scandait la foule
d'hommes, certains en habits tradition-
nels, qui a déferlé sur la place Tahrir de
Baghdad au milieu des manifestants anti-
pouvoir.Depuis plusieurs jours, le versa-
tile leader chiite a retiré son soutien aux
protestataires qui dénoncent depuis le 1er

octobre la corruption de la classe politique
et réclament son renouvellement. Moqtada
Sadr a notamment réclamé sur Twitter la
fin des manifestations mixtes et accusé les
protestataires de consommer alcool et
drogues. Ses tweets ont provoqué la colère
des manifestants, qui l'accusaient déjà de
les avoir trahis en soutenant le Premier
ministre désigné MohammedAllaoui. Les
protestataires, eux, refusent celui qui a
déjà été ministre deux fois au sein du sys-
tème qu'ils veulent mettre à bas.
Vendredi, à Bagdadmais aussi à Bassora ou
Najaf, les sadristes ont dit défiler pour
défendre leur leader, ancien chef de milice,

objet de quolibets sur les réseaux sociaux
et dénoncé la veille sur Tahrir par une
manifestation de centaines d'Irakiennes.
"On refuse les saboteurs qui se glissent
parmi les manifestants, cassent le paci-
fisme du mouvement et insultent les pro-
phètes et les symboles religieux", affirme
ainsi l'un d'eux à l'AFP sur Tahrir.
Jeudi sur Twitter, Sadr avait prévenu que
son mouvement ne resterait "pas les bras
croisés et silencieux face aux insultes
contre la religion, la morale et la patrie".
Des affrontements ont récemment opposé
les manifestants et les partisans de
Moqtada Sadr, les "casquettes bleues", fai-

sant huit morts dans les rangs des protes-
tataires. M. Allaoui a jusqu'au 2 mars
pour soumettre la liste de ses ministres à
un vote de confiance du Parlement, qui n'a
pas jusqu'ici annoncé de session extraordi-
naire avant la fin des vacances parlemen-
taires, devant officiellement s'achever mi-
mars. De nombreuses sources politiques
assurent que les négociations n'avancent
pas, entre des partis décidés à conserver
leurs postes au sein du cabinet et une rue
intransigeante qui poursuit son mouve-
ment, pourtant déjà marqué par près de 550
morts et 30.000 blessés selon un bilan
officiel.
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TCHAD

La classe politique mitigée à l'annonce
de la date des législatives

ALLEMAGNE

Un groupe d'extrême droite soupçonné de préparer des attentats

IRAK

Manifestation de milliers de partisans de Moqtada Sadr

MALI
Un an après,

une nouvelle attaque
fait 21 morts dans
un village martyr

Vingt-et-un villageois ont été tués lors
d'une attaque de nuit dans le village
malien d'Ogossagou (centre), a annoncé
le gouvernement, un an après le massa-
cre de 160 Peuls attribué à des chasseurs
dogon dans la même localité.
Les chasseurs dogon ont à nouveau été
montrés du doigt par des responsables
locaux sans que rien ne permette de cor-
roborer indépendamment le caractère
communautaire de l'attaque dans cette
zone reculée frontalière du Burkina Faso.
Les autorités ont, elles, été mises en
cause en raison du retrait de l'armée de la
localité quelques heures avant le carnage.

Agences



Algérie Télécom se dote d’un centre
opérationnel de cyber-sécurité

Un écran ultra fin placé
directement sur

votre... peau

Algérie Télécom annonce le lancement d'une nouvelle organisation portant sur la création
d'un centre opérationnel de sécurité SOC, dont l’activité principale consiste à veiller à la

sécurité informatique pour l’ensemble des infrastructures de l'entreprise.
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de la 4e édition du Sittem
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Un écran ultra fin
placé directement
sur votre... peau

C’est une équipe d’ingénieurs de l’université
de Tokyo et de Dai Nippon Printing qui a
conçu cet écran composé d’une matrice de
16×24 LED, avec un câblage étirable et sur
un film en caoutchouc. Selon les experts, cet
écran peut reste sur votre peau une semaine
entière, sans causer la moindre inflammation.
Ce n’est évidemment pas le premier écran
étirable du monde mais selon les chercheurs,
ce qui le rend tout à fait unique, c’est qu’il
n’est pas dangereux pour la peau, et il peut
s’étendre jusqu’à 45 %. Cet écran n’a pas été
imaginé pour afficher vos notifications ou vos
derniers emails mais plutôt pour faciliter le
travail dans les établissements de santé. Lié à
un électrocardiographe, l’appareil affiche le
rythme cardiaque du patient en temps réel. Un
module de communication sans fil peut, de
son côté, envoyer ces données vitales à un
médecin.

Kidscode : nouvelle
technologie dans

les écoles

La société kidscode annonce le lance-
ment de sa nouvelle plateforme interna-
tionale dédiée aux professionnels de
l'éducation.
Cette nouvelle méthode pédagogique,
qui mêle jeu en ligne et programme sco-
laire, offre aux enseignants un outil
complémentaire dynamique, à explorer
dans le cadre des cours dispensés avec
leurs élèves. Grâce à un contenu édu-
catif unique en lien direct avec les pro-
grammes du primaire et du collège, kid-
scode permet de favoriser
l’épanouissement et la créativité des
enfants. Les enfants peuvent apprendre
à programmer un robot, qu’ils config-
urent selon leurs souhaits. Au fur et à
mesure de leurs progrès, ils vont pou-
voir utiliser leur robot pour explorer,
construire et modifier les différents
mondes de kidscode. Kidscode est une
aventure technologique, ludique et péd-
agogique en constant développement.

Ce caméscope portable permet de
capturer le monde discrètement.
FITT360 ressemble à un collier et se
voit disponible en trois tailles : small,
medium et large.

C e dispositif embarque trois capteurs placés
sur la partie avant, arrière et sur le côté.
Chaque caméra possède une vision de

180°. Il suffit d’appuyer sur un bouton et
l’enregistrement commence. Grâce à la pré-
sence d’une connexion WiFi, il est possible de
réaliser une diffusion en direct sur une plate-
forme adaptée, Périscope par exemple. La vidéo
est capturée en 4K. Pour exporter les photos,
l’utilisateur a le choix entre un format à 360° ou
en Full HD. Le FITT360 convient aux activités
en extérieur, il est certifié IPX. Parfaitement
étanche, il résiste aux fortes averses

Grâce à NeoMano les personnes paralysées retrouve-
ront l’usage de leurs doigts et pourront soulever des
objets pesant jusqu’à 1 kg.
NeoMano est le fruit des recherches effectuées par
Neofect, une société spécialisée dans les technologies
d’assistance. Elle souhaite aider les patients qui ont
perdu la mobilité de leurs doigts suite à une lésion de
leur moelle épinière. Ils sont confrontés à trois défis
majeurs : ouvrir et fermer les portes, se brosser les
dents et saisir des objets, un verre d'eau par exemple.
Le gant robotique entoure la paume, l'index et le
majeur. Il se connecte à un petit contrôleur en caout-
chouc, le porteur peut alors diriger le mouvement de
ses doigts (serrer, relâcher) avec un coude ou un bras.
Le mécanisme est plutôt simple.

Zhor Tech a dévoilé ses semelles connectées. Ces semelles
bardées de capteurs offrent un tas de fonctionnalités,
comme le comptage des pas, l’analyse de la posture, la
détection des grosses vibrations autour de vous ou même la
détection de votre niveau de fatigue. Elles peuvent même
détecter quand vous glissez et tombez. Un accessoire qui
pourrait donc se révéler très pratique sur les chantiers, le
système envoyant une alerte à un manager pour avertir
d’un éventuel accident. Toutes les données sont bien sûr
transmises à une application dédiée. Zhor Tech a
l’intention de les proposer aux sociétés qui fabriquent des
chaussures de sécurité.

Les problèmes de sommeil sont monnaie courante dans
notre société. Il y a cependant de nombreux moyens de
combattre ces troubles, que ce soit via des herbes, des
médicaments, la musique, la lumière, etc. Une société hol-
landaise dévoile une autre solution, un robot à câliner,
Somnox. D’après la compagnie, l’endormissement naturel
passe par la respiration, le son et aussi l’affection.
Exactement ce que propose le robot Somnox. Et avec sa
forme d’oreiller, vous pourrez lui donner tous les câlins
que vous voulez ! Somnox est aussi capable de - respirer -
, ceci pour aider les utilisateurs à caler leur propre respira-
tion sur celle du robot et favoriser ainsi la relaxation. Le
robot peut aussi jouer des sons relaxant, comme des batte-
ments de cœur, des berceuses ou vos propres sons.

FITT360, une caméra
à porter autour du... cou

Des semelles connectées pour détecter
votre niveau de fatigue

Somnox, un robot à câliner pour vous aider à dormir

NeoMano, le gant robotique pour les personnes paralysées



Algérie Télécom annonce
le lancement d'une
nouvelle organisation
portant sur la création d'un
centre opérationnel de
sécurité SOC, dont
l’activité principale
consiste à veiller à la
sécurité informatique dans
l’ensemble des
infrastructures de
l'entreprise.

L’ organisation du centre opé-
rationnel de sécurité au
sein d’Algérie Télécom,

s’articule autour de 3 trois princi-
paux aspects à savoir : la réacti-
vité, la proactivité et la qualité de
sécurité, en ayant une complète
visibilité sur tous les composants
des systèmes informatiques

d’Algérie Télécom. Des cellules
composant ce centre opérationnel
de sécurité permettront la détec-
tion d’éventuelles attaques et de
vulnérabilités sur les applications
et les plateformes d’Algérie

Télécom et procéder ainsi à leurs
prises en charges en temps réel et
opportun.
Grâce à la création de ce centre,
beaucoup d’entreprises et organes
peuvent bénéficier de la sécurité

informatique d’Algérie Télécom
afin de faire face aux cyber-
attaques et d’assurer ainsi la sécu-
rité des technologies de
l’information et des communica-
tions à leurs propres entreprises.

La 4e édition du Symposium
International sur la Trans-
logistique, le Transit et
l’entreposage des
marchandises "Sittem-2020 ",
prévue le 29 février à Alger, se
penchera sur la digitalisation
de ces métiers en y intégrant
les startups, a indiqué lundi à
Alger, la directrice générale de
l'évènement.

S’ exprimant lors d’une
table ronde sur cette 4e
édition du symposium,

qui aura lieu au Centre internatio-
nal des conférences (CIC) à club
des Pins. La transformation digi-
tale est nécessaire notamment
avec l’ambition, affichée depuis
quelques années, de mettre
l’Algérie au diapason de ce qui se
passe dans le reste du monde en
matière de digitalisation. Pour
"assurer également la maximisa-
tion des performances écono-
miques des entreprises, la digita-
lisation demeure primordiale", a
ajouté Mme Benghanem, souli-
gnant que Sittem-2020 sera, à cet
effet, organisé sous le thème : "La
logistique à l’ère du digital".

Elle a, en outre, appelé à saisir les
opportunités existantes en
Algérie, notamment les infrastruc-
tures et les jeunes compétences
pour se tourner vers la modernisa-
tion de l’économie nationale et
créer les richesses, soulignant la
nécessité d’exploiter l’incubateur
de la nouvelle ville de Sidi-
Abdellah afin d’en tirer les béné-
fices et permettre sa contribution
dans le domaine de la digitalisa-
tion. Intervenant lors de cette
table ronde, le président de la
commission des startups au sein
du groupement algérien des
acteurs du numérique. "Nos entre-
prises doivent regarder différem-

ment leurs modes de fonctionne-
ment, de gestion et de produc-
tion", en les appelant à s’ouvrir
sur les startups pour se moderni-
ser et se développer. Au menu du
symposium, un programme varié
de conférences et d'ateliers et
tables rondes afin de permettre
aux opérateurs économiques
d'exposer également leur savoir-
faire. Cette édition abordera cinq
grandes thématiques. Il s'agit des
start-up dans la dynamique de
modernisation du secteur de la
logistique au profit de l’économie
nationale, les rapports commer-
ciaux entre startups et donneurs
d’ordres, le retour d’expériences

des opérateurs ayant tenté de
pénétrer le marché africain (pro-
blèmes rencontrés /solutions pro-
posées), la sensibilisation sur
l'importance de l'opérateur écono-
mique agréé pour les perfor-
mances des acteurs économiques
algériens à l'export et à l'import
ainsi que l'entreposage et le
stockage, comme étant des fac-
teurs de performance de la chaîne
logistique. Plus de 400 partici-
pants répartis entre institutionnels
et opérateurs privés sont attendus
à ce rendez-vous professionnel
qui s’articule autour de 2 confé-
rences, 7 tables rondes et 10
workshops. L'évènement, placé
sous le patronage du ministre des
travaux publics et des transports,
est dédié aux professionnels du
transport, de la logistique et
l’entreposage des marchandises.
L’objectif principal du Sittem est
d'étudier les voies et moyens pour
ramener les coûts de la logistique,
estimés actuellement à plus de
30 % des coûts des produits, à des
normes universelles de l’ordre de
10 à 15 %, ainsi que la promotion
du produit algérien aussi bien au
niveau local que sur les marchés
internationaux.
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Google développe
un économiseur

de batterie
Google n’est plus seulement un moteur de
recherche, mais une entreprise à part entière.
Il s’est lancé ces dernières années dans la
téléphonie mobile et aujourd’hui dans les
solutions ayant trait à ce secteur d’activité.
En effet, Google est en train de développer
un nouveau mode économiseur de batterie
beaucoup plus drastique. Le but est de limi-
ter les fonctionnalités des Smartphones, de
sorte que ce dernier sollicite le moins possi-
ble la batterie. Si la solution verra le jour,
elle règlera le problème majeur des
Smartphones d’aujourd’hui. Aussi, une fois
finalisé, cette solution arrivera d’abord sur
les Pixels de Google, en particulier les futurs
Pixel 5.
Cette solution a été proposée, notons-le, par
un "ingénieur de systèmes d’alimentation"
chez Google. Elle consiste à un mode "ultra
low power" dans le code source AOSP. Le
mode économiseur d’énergie présent sur
tous les smartphones Android et iPhone
inclus, a pour but de limiter la consomma-
tion des smartphones sans trop impacter
l’expérience utilisateur.

Le MWC 2020
sera-t-il déserté, des
annulations à cause

du Coronavirus

Attendu et préparé depuis plusieurs mois, le
Mobile World Congress de Barcelone risque
d’être un fiasco cette année ! A l’origine
serait le Coronavirus qui a poussé de nom-
breux équipementiers à annuler leur partici-
pation.
Jusqu’ici plusieurs conférences de presse
sont annulées et des mesures de prévention
ont été prises allant jusqu’à la mise en qua-
rantaine préventive. En effet, LG et ZTE ont
annulé leurs conférences, voire à imposer en
amont une quarantaine à leurs émissaires, à
l’instar de Huawei. LG n’a pas seulement
annulé sa conférence mais aussi sa participa-
tion à la messe mondiale du mobile.
De leur côté, Huawei et ZTE maintiennent
leur participation, mais impose une quaran-
taine préventive à leurs dirigeants et leur
personnel. Ces équipementiers feront ainsi
plus appel à leur personnel européen pour les
représenter à cette manifestation.
Dans d’autres cas, comme pour Xiaomi, les
annonces seront faites par l’intermédiaire
d’une conférence diffusée en streaming.
Attendons encore pour voir si le MWC sera
maintenu ou pas dans cette conjoncture sani-
taire très particulière ou nul n’est à l’abri.

Instagram serait en train de réflé-
chir sur un moyen de faire revi-
vre le fil d’actualité chronolo-
gique. Depuis 2016, c’est
l’algorithme du réseau social qui
décide ce qui est bon à voir et ce
n’est pas forcément les publica-
tions les plus récentes.
Les nostalgiques du fil
d’actualité chronologique
d’Instagram sont probablement
impatients de retrouver cette
fonctionnalité, et l’ont d’ailleurs
maintes fois demandée au réseau social. C’est peut-être pour cette raison que
celui-ci serait en train de travailler sur un prototype. En 2018, Twitter avait
écouté les utilisateurs et avait fait revivre la fonctionnalité pour pouvoir clas-
ser les tweets dans l’ordre chronologique. C’est aux utilisateurs de choisir s’ils
préfèrent consulter les tweets les plus récents ou ceux qui sont suggérés par le
réseau. Ce serait donc tout à fait raisonnable qu’Instagram ressuscite lui-aussi
le fil chronologique en 2020. Selon Jane Manchun Wong, à la différence de
Twitter, le fil chronologique d’Instagram serait accessible dans une autre sec-
tion. Pour l’instant, Instagram vous prévient seulement quand vous avez rat-
trapé tout votre flux de photos des dernières 48h avec le message : « You’re All
Caught Up ». Cette fonctionnalité avait été lancée en juillet 2018 mais ce n’est
pas assez pour satisfaire les utilisateurs. Dans son tweet, Jane Manchun Wong
a partagé la capture d’écran qui serait le prototype du fil chronologique. On peut
y voir le message : « Welcome Back ! Get caught up on the posts from [names
of people you follow] and 9 more ». Les utilisateurs ont le choix de voir les
dernières publications avec le bouton « See Posts » ou de consulter le flux tra-
ditionnel s’ils choisissent « Not Now ».
La dernière fonctionnalité ajoutée à Instagram est celle qui permet de classer vos
abonnements en fonction de vos interactions avec les comptes. Enfin,
Instagram n’a pas encore confirmé ce prototype de fil chronologique mais nous
devrions en savoir plus d’ici peu.

Instagram travaillerait sur un fil
d’actualité chronologique

L'affaire en arbitrage opposant,
auprès de la Cour permanente
d'arbitrage (CPA) de La Haye,
l’État algérien à la société ita-
lienne Consutel Group SPA In
Liquidazione, a été sanctionnée
par une sentence finale en faveur
de l’État algérien, annonce le
ministère de la Poste et des

Télécommunications dans un
communiqué.
Le tribunal arbitral "a rejeté
l’ensemble des demandes de la
partie plaignante (Société
Consutel), dont un montant
s’élevant à 408,880 millions de
dollars US, en guise réparations
requises pour cause de présumés

dommages subis, en estimant que
les agissements d’Algérie
Télécom ont rendu sa situation
économique inconfortable, ce qui
aurait causé la faillite de la
société Spec-Com et de son entre-
prise mère Consutel".
La CPA a ordonné à la partie plai-
gnante de "verser à l’État algé-
rien l’ensemble des honoraires et
frais du Tribunal, de son assis-
tant, de la CPA ainsi que la tota-
lité des frais de représentation",
a-t-on ajouté de même source.
Le ministère a rappelé, dans son
communiqué, qu’à l’origine du
litige, « une convention de parte-
nariat conclue, en date du 3
novembre 2007, entre l’entreprise
Algérie Télécom avec la société
Spec-Com portant sur la fourni-
ture, l’installation et la mise en
service d’équipements FTTX
(Fibre to the X) à très haut débit

Triple Play de type Métro
Ethernet, ajoutant que "la société
Consutel a intenté, en date du 05
Juin 2017, une action en arbi-
trage Ad-hoc contre l’Etat
Algérien, conformément à
l’article 8 du traité
d’investissement bilatéral - BIT-
(Bilateral investment treaty),
auprès de ladite juridiction".
Le ministère a souligné qu’à
"l’issue d’une longue procédure,
l’affaire en question a été couron-
née par un franc succès en faveur
de l’Algérie, grâce à un suivi
rigoureux de la part des services
du ministère, ayant assuré une
coordination active avec les avo-
cats conseils algériens, aux com-
pétences avérées, qui se sont
encore une fois distingués à tra-
vers leur maitrise technique et
leur engagement pour défendre
les intérêts de notre pays".

La tendance actuelle du marché
pousse Apple à changer de sa stra-
tégie marketing pour pouvoir
rivaliser avec ses concurrents.
Selon les rumeurs, la firme à la
pomme préparerait un iPhone à
écran pliable.
Après, Samsung et Huawei, c’est
au tour de la firme de Cupertino
de lancer un Smartphone à écran
pliable. Mais la grande question à
quel prix serait commercialisé ce

nouveau bijou ? Sachant que les
iPhones sont déjà très chers et
hors portée parfois.
D’après le brevet obtenu, l’idée
d’Apple se résume à mettre sur
pieds un écran qui va s’incurver
légèrement avant de se replier,
limitant son usure et la désagréa-
ble apparition de traces, à force
d’être plié et déplié. Si ce projet
verra le jour, il faudra s’attendre à
une sortie vers 2021.

La Cour permanente d’arbitrage tranche en faveur
d’Algérie Télécom

Apple se laisse tenter par un iPhone à écran pliable !

Le Reno2 F d’Oppo débarque
en Algérie

La dernière version de la série Reno d'Oppo est dotée de nom-
breuses fonctions permettant d'améliorer la photographie, notam-
ment une configuration de quadruple appareils photo de 48 MP,
un zoom hybride x5 avec zoom numérique x20, le mode ultra-
sombre permettant aux utilisateurs de profiter de prises de vue
ultra claires de nuit, avec des détails invisibles à l'œil humain, et
Ultra Steady Video apportant un niveau de "caméra d'action"
exceptionnellement clair et fluide. "Héritant de l'esprit créatif
déjà riche de la série Reno, cette dernière itération offre à nos uti-
lisateurs encore plus de possibilités créatives, leur permettant de
découvrir de nouvelles perspectives", a déclaré Mohamed Reda
Maamir, directeur général adjoint d'Oppo Algérie.
Le Reno2 F est équipé de quatre caméras qui fournissent un sys-
tème d'imagerie à distance focale complète ; offrant un zoom
hybride 5x, un objectif ultra grand angle. Avec un objectif princi-
pal de 48 MP équipé d'une stabilisation optique de l'image, une
ouverture F1.7 et un capteur 1/2 pouce avec la technologie Quad
Bayer, Reno2 F peut obtenir de meilleures performances dans des
conditions de faible luminosité.
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Un écran ultra fin
placé directement
sur votre... peau

C’est une équipe d’ingénieurs de l’université
de Tokyo et de Dai Nippon Printing qui a
conçu cet écran composé d’une matrice de
16×24 LED, avec un câblage étirable et sur
un film en caoutchouc. Selon les experts, cet
écran peut reste sur votre peau une semaine
entière, sans causer la moindre inflammation.
Ce n’est évidemment pas le premier écran
étirable du monde mais selon les chercheurs,
ce qui le rend tout à fait unique, c’est qu’il
n’est pas dangereux pour la peau, et il peut
s’étendre jusqu’à 45 %. Cet écran n’a pas été
imaginé pour afficher vos notifications ou vos
derniers emails mais plutôt pour faciliter le
travail dans les établissements de santé. Lié à
un électrocardiographe, l’appareil affiche le
rythme cardiaque du patient en temps réel. Un
module de communication sans fil peut, de
son côté, envoyer ces données vitales à un
médecin.

Kidscode : nouvelle
technologie dans

les écoles

La société kidscode annonce le lance-
ment de sa nouvelle plateforme interna-
tionale dédiée aux professionnels de
l'éducation.
Cette nouvelle méthode pédagogique,
qui mêle jeu en ligne et programme sco-
laire, offre aux enseignants un outil
complémentaire dynamique, à explorer
dans le cadre des cours dispensés avec
leurs élèves. Grâce à un contenu édu-
catif unique en lien direct avec les pro-
grammes du primaire et du collège, kid-
scode permet de favoriser
l’épanouissement et la créativité des
enfants. Les enfants peuvent apprendre
à programmer un robot, qu’ils config-
urent selon leurs souhaits. Au fur et à
mesure de leurs progrès, ils vont pou-
voir utiliser leur robot pour explorer,
construire et modifier les différents
mondes de kidscode. Kidscode est une
aventure technologique, ludique et péd-
agogique en constant développement.

Ce caméscope portable permet de
capturer le monde discrètement.
FITT360 ressemble à un collier et se
voit disponible en trois tailles : small,
medium et large.

C e dispositif embarque trois capteurs placés
sur la partie avant, arrière et sur le côté.
Chaque caméra possède une vision de

180°. Il suffit d’appuyer sur un bouton et
l’enregistrement commence. Grâce à la pré-
sence d’une connexion WiFi, il est possible de
réaliser une diffusion en direct sur une plate-
forme adaptée, Périscope par exemple. La vidéo
est capturée en 4K. Pour exporter les photos,
l’utilisateur a le choix entre un format à 360° ou
en Full HD. Le FITT360 convient aux activités
en extérieur, il est certifié IPX. Parfaitement
étanche, il résiste aux fortes averses

Grâce à NeoMano les personnes paralysées retrouve-
ront l’usage de leurs doigts et pourront soulever des
objets pesant jusqu’à 1 kg.
NeoMano est le fruit des recherches effectuées par
Neofect, une société spécialisée dans les technologies
d’assistance. Elle souhaite aider les patients qui ont
perdu la mobilité de leurs doigts suite à une lésion de
leur moelle épinière. Ils sont confrontés à trois défis
majeurs : ouvrir et fermer les portes, se brosser les
dents et saisir des objets, un verre d'eau par exemple.
Le gant robotique entoure la paume, l'index et le
majeur. Il se connecte à un petit contrôleur en caout-
chouc, le porteur peut alors diriger le mouvement de
ses doigts (serrer, relâcher) avec un coude ou un bras.
Le mécanisme est plutôt simple.

Zhor Tech a dévoilé ses semelles connectées. Ces semelles
bardées de capteurs offrent un tas de fonctionnalités,
comme le comptage des pas, l’analyse de la posture, la
détection des grosses vibrations autour de vous ou même la
détection de votre niveau de fatigue. Elles peuvent même
détecter quand vous glissez et tombez. Un accessoire qui
pourrait donc se révéler très pratique sur les chantiers, le
système envoyant une alerte à un manager pour avertir
d’un éventuel accident. Toutes les données sont bien sûr
transmises à une application dédiée. Zhor Tech a
l’intention de les proposer aux sociétés qui fabriquent des
chaussures de sécurité.

Les problèmes de sommeil sont monnaie courante dans
notre société. Il y a cependant de nombreux moyens de
combattre ces troubles, que ce soit via des herbes, des
médicaments, la musique, la lumière, etc. Une société hol-
landaise dévoile une autre solution, un robot à câliner,
Somnox. D’après la compagnie, l’endormissement naturel
passe par la respiration, le son et aussi l’affection.
Exactement ce que propose le robot Somnox. Et avec sa
forme d’oreiller, vous pourrez lui donner tous les câlins
que vous voulez ! Somnox est aussi capable de - respirer -
, ceci pour aider les utilisateurs à caler leur propre respira-
tion sur celle du robot et favoriser ainsi la relaxation. Le
robot peut aussi jouer des sons relaxant, comme des batte-
ments de cœur, des berceuses ou vos propres sons.

FITT360, une caméra
à porter autour du... cou

Des semelles connectées pour détecter
votre niveau de fatigue

Somnox, un robot à câliner pour vous aider à dormir

NeoMano, le gant robotique pour les personnes paralysées



Un vibrant hommage a été
rendu, jeudi à Alger, à
l'homme de théâtre Azzedine
Medjoubi, à l'occasion de la
25e commémoration de son
assassinat, le 13 février 1995,
par une représentation de la
pièce de théâtre "El Hafila
Tassir 2", un spectacle inscrit
dans la continuité de l'œuvre
de ce monument du quatrième
art algérien.

P résentée au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, "El
Hafila Tassir 2" est un mono-

drame, inspiré de "Hafila Tassir",
écrit et interprété par Tarek Nasseri et
produit par l'Association de théâtre
des artistes libres de Azzaba, la ville
qui a vu grandir Azzedine Medjoubi.
Dans un espace scénique ouvert et
dénué de décor, Tarek Nasseri joue le
fils de Cherif Zaouali, personnage
incarné par Azzedine Medjoubi dans
les années 1990 qui, lui aussi, se
retrouve devant le juge pour avoir
détourné un autobus vers l'hôpital où
son épouse enceinte lutte contre la
mort.
Le jeune homme raconte son histoire
d'amour avec Wafa, sa modeste condi-
tion, comme celle de son père, et son
refus de voir son épouse mourir dans
un hôpital comme sa mère Djamila
incarné dans la pièce original par
Dalila Hellilou.
Si le contexte de la pièce reste
inchangé, Tarek Nasseri propose une
actualisation du quotidien du citoyen
de modeste condition qui "peine à
accéder à son droit au soins, au tra-
vail ou au logement" et qui finit par
"connaître le même sort que ses
parents", trente ans plus tôt.
En plus d'avoir repris des répliques du
dialogue de cette pièce mise en scène
par Ziani Cherif Ayad et adaptée du
roman "Le voleur d'autobus" de
l'Egyptien Ihsan Abd Al Quddous, "El
Hafila Tassir 2" intègre également
des passages audio de la version de
Azzedine Medjoubi.
Assassiné par des terroristes le 13
février 1995 à Alger, à la porte du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi dont il était directeur,
Azzedine Medjoubi avait marqué les
planches par sa présence et ses bril-
lantes prestations en tant que comé-
dien et metteur en scène contribuant
pendant trente ans à l'épanouissement
de la culture et au développement du
théâtre algérien.
Assassiné à l’âge de 49 ans, Azzedine
Medjoubi qui compte à son actif de
grandes œuvres, avait campé des rôles
dans plusieurs pièces comme "Bab El
Foutouh" et "Galou Laârab galou" en
plus d'avoir mis en scène "Ghabou lef-
kar" et "Aâlem el Baouch" primée au
Festival de Carthage (Tunisie).
Il avait aussi tenté l’expérience du
théâtre indépendant en créant en 1990

la compagnie "Masrah El-Qalâa"
avec des compagnons de route comme
Sonia, Sakina Mekkiou de son vrai
nom, M'hamed Benguettaf et Ziani
Cherif Ayad.
En plus de ce riche parcours sur les
planches, Azzedine Medjoubi avait

investi le grand écran dans des pro-
duction comme "Journal d’un jeune
travailleur" de Mohamed Iftissane,
"Automne 1988" de Malik Lakhdar
Hamina ou encore "Youcef ou la
légende des sept dormants" de
Mohamed Chouikh

Azzeddine Medjoubi, né le 30 octo-
bre 1945 à Azzaba (dans la région de
Skikda enAlgérie) et mort assassiné à
Alger le 13 février 1995 , est un
acteur algérien et metteur en scène de
théâtre.
Azzeddine Medjoubi est fils d'un
avocat, originaire de Hammam
Guergour (Sétif), sa rencontre avec le
comédien de théâtre Ali Abdoun
l'encourage à faire du théâtre. Il
s'inscrit au Conservatoire d'Alger en
1963 et il commence à faire ses pre-
miers pas à la RTA.
De 1965 à 1968, il tente une expé-
rience avec le Théâtre national algé-
rien (TNA) à Alger, mais peu après il
retourne à la télévision, avec la
décentralisation théâtrale, on le
retrouve au théâtre d'Oran, puis il
dirige à Saïda deux troupes
d'amateurs dans le cadre d'un sémi-
naire des animateurs de théâtre. De
retour au TNA, il joue dans Bab El-
Foutouh, La Bonne âme, Les bas-
fonds, Stop et Hafila tassir.
À la télévision, il a joué dans Journal
d'un jeune travailleur, Crime et châti-
ments, La grande tentative, La Clef et
El-Tarfa. Il a assisté Ziani Chérif,
Kasdarli et Benguettaf.
Avant son départ du TNA, il crée,
avec Ziani Chérif, Sonia et
Benguettaff, la troupe indépendante
El-Qalâa (La Citadelle). Il a été distri-
bué dans, notamment El-Ayta (1988),
Hafila Tassir (nouvelle version,
1990) et Hassaristan (1991).
Il quitte en 1993 la troupe El-Qalâa et
met en scène pour le compte du
Théâtre régional de Batna Âalem el-
bâaouche qui obtient un prix au
Festival international de Carthage et

en 1994 pour le compte du théâtre
régional de Béjaïa, il monte la pièce
El-Houinta (La Boutique). Il est
nommé directeur du Théâtre régional
de Batna puis celui du Théâtre régio-
nal de Béjaïa. La même année, il est
nommé directeur du Théâtre national
algérien. Il a été assassiné par un
groupe terroriste le 13 février 1995 à
la porte du TNA dont il assumait la
direction.

Filmographie
Théâtre
• Bab El-Foutouh
• La Bonne Âme
• Les Bas-fonds
• Stop
• Hafila Tassir
• El-Qalâa (La Citadelle)
• 988 : El-Ayta
• 1990 : Hafila Tassir (Nouvelle ver-
sion)
• 1991 : Hassaristan
• 1993 : Âalem el-bâaouche
• 1994 : El-Houinta (La Boutique)

Cinéma
• 1993 : Automne... octobre à Alger
de Mohammed Lakhdar-Hamina

Télévision
• Journal d'un jeune travailleur
• Crime et châtiments
• La grande tentative
• La Clef
• El-Tarfa
• Mélodie de l'espoir

Récompenses
• Meilleure réalisation d'une pièce
théâtrale en 1994, El-Houinta (La
Boutique).
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Hommage à Azzedine Medjoubi
25 ans après sa disparition

Biographie

L'absence des salles
de cinéma,

principal obstacle
à sa relance

Producteurs, techniciens du cinéma et
animateurs de ciné-clubs ont appelé,
mardi à Alger, à récupérer les salles de
cinéma, à mettre en place des réseaux
de distribution de films et à créer des
espaces de travail dédiés aux ciné-
clubs en vue de relancer concrètement
le cinéma en Algérie.
S'exprimant lors d'une rencontre sur
le cinéma, organisée sur trois jours,
par le ministère de la Culture et prési-
dée par le secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique Bachir
Youcef Sehaïri, des animateurs de
ciné-clubs ont pointé l'"absence" de
salles de cinéma et la vétusté du maté-
riel de projection qui entravent, esti-
ment-ils, toute velléité de relance du
secteur.
Les participants ont demandé de meil-
leures conditions de projection, la
réouverture des salles inexploitées
actives et la "revitalisation" des
espaces existants. Ils préconisent éga-
lement l'organisation d'ateliers de for-
mation pour les cinéastes amateurs et
appellent à "régler sans délais" le pro-
blème des visas d'exploitation des
films algériens, une procédure qu'il
juge "lourde" et restrictive pour la
liberté de créer.
Dans une séance dédiée aux produc-
teurs et distributeurs, les participants
avaient évoqué la nécessité de récupé-
rer les nombreuses "salles de cinéma
gérées par les collectivités locales et
celles détournées de leur vocation". Ils
souhaitent, par ailleurs, la mise en
place de programme de distribution
pour développer une industrie cinéma-
tographique "tournée vers la rentabi-
lité".
Bachir Youcef Sehaïri avait indiqué
que le secrétariat d'Etat œuvrait à
"trouver des solutions au problème de
récupération et d'exploitation des
salles de projection". Des cinéastes
ont également relevé les "procédures
administratives et bureaucratiques
lourdes" auxquelles est astreinte la
production cinématographique, citant
en particulier les autorisations de
tournage exigées aux réalisateurs.
Producteurs et associations activant
dans le cinéma ont demandé de leur
côté des mécanismes d'encouragement
au court métrage et au film documen-
taire, ainsi que la multiplication des
ateliers de formation et d'écriture ciné-
matographiques en associant les pro-
fessionnels algériens.
Les participants ont regretté l'absence
de "grands noms du cinéma" algérien
ainsi que l'absence d'une séance dédiée
aux réalisateurs, acteurs et scénaristes.
Présente lors de la journée de lundi, la
ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a réitéré la volonté poli-
tique exprimée au plus haut niveau de
l'Etat pour développer le cinéma et qui
s'est traduite par la création du secréta-
riat d'Etat chargé de l'industrie ciné-
matographique, a-t-elle rappelé.
Son département, a-t-elle affirmé,
accorde une "attention particulière à la
formation".
Aux côtés de la ministre de la Culture
et du secrétaire d'Etat chargé de
l'industrie cinématographique, des
membres du gouvernement ont assisté
à ses rencontres.

Les élections législatives se
tiendront le 13 décembre 2020,
a annoncé la Céni qui a
dévoilé son chronogramme
vendredi 14 février.

I nitialement prévus en 2015, ces scru-
tins ont été repoussés à plusieurs
reprises. Cette fois, la date du scrutin

est jugée "réaliste", même si une partie de
l'opposition évoque déjà un possible glis-
sement du calendrier. Plusieurs avant-pro-
jets de calendrier électoral de la commis-
sion avaient été rejetés par la classe poli-
tique, qui évoquait l'impossibilité
d'organiser un scrutin pendant la saison des
pluies et des délais trop brefs.
Si l'ensemble de la classe politique juge
cette fois-ci réaliste la tenue des législa-
tives le 13 décembre, une partie de
l'opposition soulève quelques bémols. À
commencer par le financement, selon
Saleh Kebzabo, président de l'UNDR. "La
Céni doit se déployer dès lundi prochain

dans les provinces pour l’installation des
sous-Céni communales. Il n’y a pas
d’argent. Dans l’exécution des tâches, il y
aura un problème."

Pour François Djékombé, président de
l'Union sacrée pour la République, jeune
parti d'opposition, c'est la révision du
fichier électorale qui pose problème.

"On pourrait très bien organiser un recen-
sement général. Ça nous permettrait
d’avoir un fichier fiable. Vous allez sim-
plement actualiser la liste, mais tous ceux
qui sont morts, tous ceux qui ont voté en
2016 qui sont allés à l’extérieur… Qu’est-
ce que vous allez faire avec tout ce monde-
là ?"
Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS,
balaye ses accusations et affirme que le
parti au pouvoir est prêt à faire campagne.
« Cette opposition, elle est représentée au
sein de la Céni, au sein du CNDP à parts
égales. Nous pensons que c’est un procès
d’intention, comme d’habitude. Par consé-
quent, ça ne nous intimide pas. Nous, en
tout cas, nous sommes en ordre de bataille
et nous allons suivre l’exécution du chro-
nogramme. »
Dans les rangs des diplomates, on se
réjouit que ce calendrier fixe enfin "un
cadre sérieux pour avancer vers la tenue
d'un scrutin", tout en se demandant si les
opérateurs techniques vont pouvoir tenir
les délais.

Douze personnes ont été arrêtées ven-
dredi en Allemagne dans l'enquête sur un
groupuscule d'extrême droite qui fomen-
tait des attaques visant des politiques,
des demandeurs d'asile et des musul-
mans, alimentant l'inquiétude sur la
montée des violences extrémistes.
Quatre de ces suspects sont soupçonnés
d'avoir formé "une association d'extrême
droite à caractère terroriste" tandis que les
huit autres se seraient dits prêts à leur
apporter notamment un soutien "finan-
cier ou une aide pour se procurer des
armes", a annoncé le parquet fédéral dans
un communiqué. Le groupuscule, formé
en septembre dernier, avait pour objectif
d'"ébranler l'ordre de l'État et de la société
en Allemagne et à la fin de le renverser"
et visait tout particulièrement "des res-
ponsables politiques, des demandeurs
d'asile et des musulmans", a précisé le
parquet de Karlsruhe, compétent en
matière de terrorisme. Auparavant, le
parquet avait annoncé des perquisitions
dans 13 lieux répartis sur cinq États
régionaux parmi lesquels la Bavière et la
Rhénanie du Nord-Westphalie, la région
la plus peuplée d'Allemagne. Cinq sus-
pects avaient été identifiés à cette occa-

sion ainsi que huit personnes soupçon-
nées de leur avoir apporté un soutien.
Parmi les suspects, tous de nationalité
allemande, figure un policier de
Rhénanie du Nord-Westphalie qui a été
suspendu. "Des attentats dont le disposi-
tif concret n'a pas été précisé jusqu'ici
devaient être commis contre des respon-
sables politiques, des demandeurs d'asile
et des personnes de confession musul-
mane afin de générer une situation
proche de la guerre civile", a encore indi-
qué la justice. Dans le but de mettre en
oeuvre leurs projets, les suspects se sont
rencontrés personnellement à plusieurs
reprises et à différents endroits, a encore
précisé la justice. Ils se sont également
servis de chats sur différents services de
messagerie pour communiquer entre
eux.
Les autorités allemandes s'inquiètent
d'un terrorisme d'extrême droite depuis
notamment le meurtre d'un élu allemand
pro-migrants, membre du parti de la
chancelière Angela Merkel, en juin der-
nier. Un néonazi a depuis été placé en
détention. Sorti des radars des services de
renseignements depuis plusieurs années,
il avait déjà été condamné par le passé

pour des violences racistes. Son ADN
avait été retrouvé sur les lieux et après
avoir avoué le meurtre, il s'est rétracté.
Walter Lübcke, haut fonctionnaire terri-
torial, avait été retrouvé mort le 2 juin
sur la terrasse de sa maison. Ardent
défenseur de l'accueil des réfugiés, il
avait reçu des menaces de mort.
Ce meurtre avait créé une onde de choc
en Allemagne, où l'extrême droite
enchaîne les succès électoraux, en parti-
culier dans l'ex-RDA communiste où la
frange la plus radicale du parti
Alternative pour l'Allemagne (AfD) est
dans le collimateur des services de ren-
seignement. L'Allemagne avait égale-
ment été fortement choquée quand en
octobre, un jeune homme affirmant des
convictions d'extrême droite et négation-
niste avait tenté de commettre un atten-
tat dans une synagogue de Halle, dans
l'ex-Allemagne de l'Est. Faute d'avoir
réussi à enfoncer la porte de l'édifice reli-
gieux, il avait abattu au hasard une pas-
sante et le client d'un restaurant de sand-
wichs kébabs, diffusant en direct sur
internet ses forfaits.
L'inquiétude monte également face à la
multiplication des violences contre des

élus du pays, dans un contexte de raidis-
sement du climat politique sous la pres-
sion de l'extrême droite.

Agences

Des milliers de partisans de Moqtada Sadr
ont défilé vendredi à Baghdad et dans le sud
de l'Irak, affirmant dénoncer des "atteintes
aux symboles religieux" après des cri-
tiques sans précédent contre le leader chiite
lors d'une manifestation et sur les réseaux
sociaux.
"Nous sommes un seul clan et notre chef
est Moqtada Sadr", scandait la foule
d'hommes, certains en habits tradition-
nels, qui a déferlé sur la place Tahrir de
Baghdad au milieu des manifestants anti-
pouvoir.Depuis plusieurs jours, le versa-
tile leader chiite a retiré son soutien aux
protestataires qui dénoncent depuis le 1er

octobre la corruption de la classe politique
et réclament son renouvellement. Moqtada
Sadr a notamment réclamé sur Twitter la
fin des manifestations mixtes et accusé les
protestataires de consommer alcool et
drogues. Ses tweets ont provoqué la colère
des manifestants, qui l'accusaient déjà de
les avoir trahis en soutenant le Premier
ministre désigné MohammedAllaoui. Les
protestataires, eux, refusent celui qui a
déjà été ministre deux fois au sein du sys-
tème qu'ils veulent mettre à bas.
Vendredi, à Bagdadmais aussi à Bassora ou
Najaf, les sadristes ont dit défiler pour
défendre leur leader, ancien chef de milice,

objet de quolibets sur les réseaux sociaux
et dénoncé la veille sur Tahrir par une
manifestation de centaines d'Irakiennes.
"On refuse les saboteurs qui se glissent
parmi les manifestants, cassent le paci-
fisme du mouvement et insultent les pro-
phètes et les symboles religieux", affirme
ainsi l'un d'eux à l'AFP sur Tahrir.
Jeudi sur Twitter, Sadr avait prévenu que
son mouvement ne resterait "pas les bras
croisés et silencieux face aux insultes
contre la religion, la morale et la patrie".
Des affrontements ont récemment opposé
les manifestants et les partisans de
Moqtada Sadr, les "casquettes bleues", fai-

sant huit morts dans les rangs des protes-
tataires. M. Allaoui a jusqu'au 2 mars
pour soumettre la liste de ses ministres à
un vote de confiance du Parlement, qui n'a
pas jusqu'ici annoncé de session extraordi-
naire avant la fin des vacances parlemen-
taires, devant officiellement s'achever mi-
mars. De nombreuses sources politiques
assurent que les négociations n'avancent
pas, entre des partis décidés à conserver
leurs postes au sein du cabinet et une rue
intransigeante qui poursuit son mouve-
ment, pourtant déjà marqué par près de 550
morts et 30.000 blessés selon un bilan
officiel.
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TCHAD

La classe politique mitigée à l'annonce
de la date des législatives

ALLEMAGNE

Un groupe d'extrême droite soupçonné de préparer des attentats

IRAK

Manifestation de milliers de partisans de Moqtada Sadr

MALI
Un an après,

une nouvelle attaque
fait 21 morts dans
un village martyr

Vingt-et-un villageois ont été tués lors
d'une attaque de nuit dans le village
malien d'Ogossagou (centre), a annoncé
le gouvernement, un an après le massa-
cre de 160 Peuls attribué à des chasseurs
dogon dans la même localité.
Les chasseurs dogon ont à nouveau été
montrés du doigt par des responsables
locaux sans que rien ne permette de cor-
roborer indépendamment le caractère
communautaire de l'attaque dans cette
zone reculée frontalière du Burkina Faso.
Les autorités ont, elles, été mises en
cause en raison du retrait de l'armée de la
localité quelques heures avant le carnage.

Agences



Un programme national de
distribution d’eau destiné à
l’irrigation agricole sera
élaboré sur la base d’une
évaluation globale le mois
d’avril prochain à appliquer en
cas d'annonce de sécheresse.

C’ est ce qu’a annoncé à Tiaret le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki.

Dans une déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte élaborer un
programme spécial de distribution d'eau
destiné à l'irrigation agricole en avril
pour sauver la saison agricole en cas de
faible pluviométrie durant les mois de
mars et avril, déclarant qu'il est encore
trop tôt pour annoncer un état de séche-
resse et que les ressources en eau exis-
tantes permettront de passer l'année
2020 de manière confortable.
Il est question de mobiliser l'eau résul-
tant du traitement des eaux usées desti-
nées à l'irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le désenvase-
ment. L'Agence nationale des barrages
est en train de créer une entreprise spé-
cialisée dans le désenvasement qui sera
dotée de moyens dont deux bateaux, sur-
tout après les résultats positifs enregis-
trés dans ce domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau des bar-
rages en enlevant 5 millions de mètres
cubes de vase des barrages répartis sur le
territoire national.
Le ministre, qui a donné le coup d’envoi
du projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux usées à Frenda, a
mis l’accent sur la généralisation de
l'exploitation des boues issues du traite-
ment des eaux à des fins agricoles, ins-
truisant les directions des ressources en
eau et celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays une cam-
pagne de sensibilisation des agriculteurs

afin de généraliser cette expérience, qui a
eu un grand succès au niveau de 500 hec-
tares dans la région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen.
M. Berraki a souligné que "la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du ministère
en matière de soutien à l’alimentation en
eau potable pour atteindre l'objectif prin-
cipal celui de fourniture de l'eau en H/24
grâce à deux programmes dont un est
urgent et l'autre à court terme, visant à
augmenter les quantités d'eau dans 13
communes avant la saison estivale dont
Rosfa, Madna, Aïn-Kermes, Medrissa,
S idi-Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service."
Par ailleurs, il est attendu l'achèvement
du projet d’adduction de l’eau de Chott-
Chergui avant le mois sacré du
Ramadhan. Le ministre a donné des ins-
tructions pour soutenir cette région avec
un autre forage pour l'irrigation agricole,
faisant savoir que l’achèvement des pro-
jets entrant dans le cadre du programme
d'urgence dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l'année prochaine à
travers 11 autres communes. Un pro-
gramme spécial a été élaboré pour aug-
menter les quantités d'eau dans les com-
munes de Rahouia, Bougara et
Hammadia.
Arezki Berraki a indiqué que le deuxième
programme de grande envergure à long
terme est relatif au raccordement de la

wilaya de Tiaret à la station de dessale-
ment de l'eau de mer d’El-Mactaa pour
alimenter les communes du nord de la
wilaya qui enregistrent un déficit en res-
sources en eau souterraine et d’amener
l'eau du sud à partir de Zelfana pour sou-
tenir l'approvisionnement en eau dans
les communes du sud de la wilaya et, par
conséquent, mettre fin définitivement au
problème de manque d'eau dans la wilaya
de Tiaret. Ces deux projets, qui seront
concrétisés dans le cadre des priorités du
gouvernement immédiatement après dis-
ponibilité des ressources financières,
font l'objet actuellement d’élaboration
d'études complémentaires afin de les
concrétiser dans un avenir proche.
La visite du ministre des Ressources en
eau dans la wilaya de Tiaret a été mar-
quée par la mise en service d’un forage à
Melakou, première commune de la
wilaya de Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de dessèche-
ment mécanique des boues dans la sta-
tion d'épuration de Tiaret et l'inspection
d'un réservoir d'eau d'une capacité de
10.000 mètres cubes dans la commune
de Tiaret.
Le directeur des ressources en eau de
Tiaret, Mohamed Saadi, a souligné, dans
un exposé présenté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont estimés
à 187.000 m3/jour et que la production
est actuellement de 156.500 m3/j.

MIDI LIBRE
N° 3920 | Dimanche 16 février 2020 9

TIARET, IRRIGATION AGRICOLE

Programme national de distribution
d'eau en cas de sécheresse

BATNA
Perturbations
de l’AEP dans

plusieurs localités
Des perturbations dans l’alimentation en
eau potable (AEP) sont prévues dans les
régions desservies à partir du barrage de
Koudiat-Medouar (commune de Timgad,
Batna) jusqu’au 22 février en raison des
travaux d’entretien périodique de cet
ouvrage hydraulique.
L’alimentation en eau potable connaîtra
quelques perturbations en raison des tra-
vaux de curage de la station de traite-
ment relevant de l’unité de production
dudit barrage. La distribution de l’eau
reviendra progressivement à la norme,
dès la fin de cette opération, les équipes
techniques essayeront de réduire autant
que possible le désagrément occasionné.
Sont concernés par cette perturbation le
pôle urbain de Hamla, la région sud de
la ville de Batna, les communes de
Tazoult, Aïn-Touta, Barika et Arris, soit
un total de 300.000 âmes environ. Cette
opération portant sur le curage et
l’assainissement des bassins de retenue
des sédiments s’inscrit dans le cadre de la
préservation de la qualité de l’eau distri-
buée en prévision de la saison estivale.

BISKRA
Valoriser les
écosystèmes

oasiens pour un
développement

durable
Les participants au colloque internatio-
nal sur "Le cadre bâti dans les milieux
oasiens, défis et perspectives de dévelop-
pement durable", animé à l’université
Mohamed-Khider de Biskra, ont affirmé
la nécessité de valoriser les éléments des
écosystèmes oasiens pour un développe-
ment durable.
Dans sa communication sur les espaces
oasiens dans les régions du sud-est algé-
rien, Abdallah Farhi de l’université de
Biskra a estimé que "tout projet à carac-
tère socio-économique en milieu oasien
doit prendre en compte l’écosystème de
ces espaces pour parvenir à un dévelop-
pement durable qui préserve l’énergie et
l’environnement".
Il a également estimé que "l’écosystème
oasien peut être compatible avec un sys-
tème à la fois écologique et urbain qui
ressuscite l’ancien système architectural
et engage des projets touristiques qui
contribuent au développement écono-
mique local".
De son côté, Camélia Kessara de
l’Institut supérieur des métiers et des
arts de Sfax (Tunisie) a considéré que "la
valorisation des oasis passent par la
mise en valeur des facteurs de leur péren-
nité au travers des recherches et
l’exploitation des ressources locales
dont l’artisanat".
Aziz Bentaleb de l’université de Rabat a
souligné que le cadre bâti des oasis "doit
être utilisé au service du développement
durable et la promotion de l’écotourisme
générateur de richesses".
Ce colloque organisé par le département
d’architecture de la Faculté des sciences
et technologie de l’université de Biskra a
regroupé des universitaires nationaux
ainsi que de Libye, Maroc et Tunisie.

APS

Pas moins de 11.049 demandeurs
d’emploi ont été placés, à Constantine
au cours de l’année 2019, par l’antenne
de wilaya de l’emploi, a indiqué jeudi un
responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs d’emploi
a été inséré dans le cadre du système dit
- classique - et cela dans différents
secteurs", a précisé à l’APS le chargé de
communication de cette antenne de
wilaya, Imad Henni.
Durant cette période, 8.292 placements,
sur le nombre global a été effectué dans
le secteur économique privé, suivi par le
secteur économique public avec 2.251
placements, puis le secteur économique
étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées entre
des entreprises mixtes algériennes et
étrangères, a expliqué le même responsa-
ble. Dans la wilaya de Constantine, le
secteur des services est le plus grand

pourvoyeur d’emplois en assurant 42,89
% de l’offre de travail, avec la réalisation
de 4.740 placements suivi par le secteur
du bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi.
Pour sa part, le secteur industriel, a
ajouté la même source, représente un
taux de 23,51 % ayant participé par le
placement de 2.598 demandeurs
d’emploi tandis que le domaine agricole
a assuré un taux de seulement 3,31 % de
l’offre de travail, a-t-il déploré, et ce, en
raison de l’affluence faible des jeunes sur
les différentes activités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission fonda-
mentale consistant en le placement des
demandeurs de travail, des visites de ter-
rain ont été régulièrement organisées par
cette antenne vers de nombreuses unités
industrielles, afin de réaliser une pros-
pection des offres de travail disponibles
à leur niveau, a souligné le même res-

ponsable. Il a fait savoir dans ce même
contexte que 1.221 visites de prospec-
tion d’offres d’emploi ont été réalisées
entre les mois de janvier et décembre
2019 par les services de cette antenne à
travers diverses communes de la wilaya
, ayant permis la collecte de 3.837 offres
sur un total de 12.500 offres affectées au
bénéfice de cette région , a précisé la
même source. Les services de l’Awem
de Constantine qui dispose de 7 agences
locales réparties dans les villes d’El
Khroub, Zighoud-Youcef, Hamma-
Bouziane, Aïn-Abid et la circonscription
administrative Ali-Mendjeli ainsi que 2
autres au chef-lieu de wilaya, ont reçu
pas moins de 33. 512 demandes
d’emploi au cours de l’année 2019.
Il est à rappeler que 11.689 placements,
tous secteurs confondus, ont été recensés
par les responsables de cette antenne au
titre de l’exercice 2018.

APS

CONSTANTINE, LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

11.000 placements de demandeurs d’emploi en 2019
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REAL MADRID, ZINÉDINE ZIDANE :

"Manchester City aura une
motivation supplémentaire"

YASSINE BENRAHOU

Le gamin qui a reboosté Nîmes
dans la course au maintien en Ligue 1

L'entraîneur du Real Madrid a
réagi à la décision de l'UEFA
d'exclure des Coupes
d'Europe Manchester City
pour les deux prochaines
saisons pour non-respect des
règles du fair-play financier.

L e Real Madrid recevra
Manchester City le 26 février
dans un huitième de finale aller

de la Ligue des champions particuliè-
rement alléchant. En conférence de
presse, Zinédine Zidane a réagi à cette
décision de l'UEFA : "C'est un rival
qui va être très difficile, c'est une très
grande équipe. Par rapport à ce qui
vient d'arriver, la motivation sera
énorme. Je ne vais pas entrer dans ce
qui s'est passé, dans ce qui va se pas-
ser parce que ce n'est pas le sujet. Ce
qui m'importe c'est le match de
demain (dimanche, face au Celta Vigo
à 21 heures) mais c'est un rival qui

aura une motivation supplémentaire."

Le temps est venu qu'Eden
Hazard revienne

Selon l'entraîneur du Real, l'attaquant
belge, Eden Hazard, blessé depuis
novembre, fera son retour aujourd’hui
dimanche en Liga contre le Celta
Vigo (21 heures).
"Le temps est venu qu'il revienne dans
l'équipe", a déclaré l'entraîneur du
Real Madrid, Zinédine Zidane,
samedi au sujet d'Eden Hazard, blessé
depuis novembre. L'attaquant belge
fera donc son retour dans le groupe
contre le Celta Vigo dimanche, pour
la 24e journée de Liga (21 h).
"Nous savons ce que gagne l'équipe
avec Eden : elle gagne un très grand
joueur. Il s'entraîne avec nous et se
sent bien. Cela fait trois mois qu'il n'a
pas joué, mais physiquement il est
prêt. Demain (dimanche), il va être
avec nous, et prêt pour commencer à
jouer", a précisé Zidane en confé-
rence de presse.

"C'est un joueur différent,
unique"

"C'est un joueur différent, unique,
donc on est content de le retrouver.
On a pris le temps avec lui, et c'est ce
qu'on devait faire. On ne voulait pas
se précipiter, il fallait que ses sensa-
tions soient bonnes à 100 %", a ajouté
l'entraîneur français.
Eden Hazard (29 ans, 1 but et 4 passes
décisives en 13 matches toutes com-
pétitions confondues cette saison),
arrivé l'été dernier dans la capitale
espagnole en provenance de Chelsea,
s'est blessé à la cheville droite le 26
novembre sur un duel avec son com-
patriote Thomas Meunier, lors de la
réception du PSG, en phase de
groupes de la Ligue des champions
(2-2). L'international belge (105
sélections) a été victime d'une frac-
ture péri-malléolaire de la cheville
droite, et n'est revenu à l'entraînement
qu'à la fin du mois de janvier.

Le rebond du Nîmes Olympique
depuis le mois de janvier a coïncidé
avec l'arrivée, en prêt, de l'ancien
milieu de terrain bordelais Yassine
Benrahou. À 21 ans, le meneur de jeu
franco-marocain découvre encore le
haut niveau, mais a déjà su se rendre
indispensable.
Quand on court après une victoire en
Championnat durant trois mois et
demi, on peut perdre un peu le sens de
la mesure. C'est ce qui est arrivé au
défenseur nîmois Anthony Briançon,
le 11 janvier dernier, dans la foulée
d'un succès libérateur face à Reims (2-
0) durant lequel Yassine Benrahou, à
peine débarqué dans le Gard, avait
régalé le public des Costières. "Sur ce

match, c'est un mélange de Messi et de
Ben Arfa !" s'était enflammé Briançon
au micro de France Bleu, applaudis-
sant "l'insouciance et la grosse qualité
technique" de son nouveau coéqui-
pier. "Ça m'a surpris, on en a bien
rigolé entre nous, sourit Benrahou. Je
lui ai dit qu'il ne m'avait pas rendu
service ! Il m'a forcé à rester consis-
tant..." Un mois plus tard, le milieu de
terrain offensif prêté par Bordeaux n'a
sans doute pas déçu son capitaine. En
cinq rencontres de Ligue 1 sous le
maillot des Crocos, ce gaucher adroit
s'est imposé comme le maître à jouer
de sa nouvelle équipe, du haut de ses
21 ans et de ses 15 apparitions dans
l'élite.

LIGA
Samuel Umtiti
et Antoine
Griezmann
titulaires
à Getafe

Ce samedi, le FC Barcelone
accueille Getafe dans le cadre de la
24e journée de Liga. Pour cette ren-
contre, Samuel Umititi et Antoine
Griezmann seront titulaires au sein
de l'équipe catalane.
À partir de 16 h, le FC Barcelone,
actuel deuxième de Liga, accueille
le troisième, Getafe, dans le cadre
de la 24e journée du Championnat
d'Espagne (16 h). Pour cette ren-
contre, les Français Antoine
Griezmann et Samuel Umtiti
seront titulaires. Clément Lenglet
est, lui, suspendu.

ROBERT MORENO, APRÈS LA
VICTOIRE CONTRE

MONTPELLIER
"Le meilleur match

de Monaco"
Le coach espagnol de Monaco s'est
réjoui de la prestation de son
équipe, tirée par son trio offensif
Jovetic-Slimani-Ben Yedder.
Michel Der Zakarian, lui, ne pou-
vait que regretter les carences de
son équipe sur le plan offensif.
Robert Moreno (entraîneur de
Monaco, après la victoire de son
équipe 1-0 face à Montpellier) :
"Dans le football, ce n'est pas seu-
lement onze joueurs, il faut 22
joueurs impliqués. Ce n'est donc
pas mon équipe type. Je suis
content de ce match, de cette situa-
tion. Cela a fonctionné pour ce
match, contre cette équipe concrète-
ment".
(Sur Slimani) Slimani, Ben
Yedder, Jovetic, Golovine ! C'est
tout le monde ! Slimani est un
joueur important. Mais je pense
collectif ! Oui, c'est le meilleur
match de Monaco. Ne pas prendre
de but, c'est très important. On y
est parvenu. Si on ne défend pas
bien, on peut prendre un but. Il y a
une implication de toute l'équipe,
surtout sur la fin de rencontre.

Le film du match
(Sur le fait qu'il soit adepte de la
possession) Je veux surtout donner
aux joueurs la possibilité de déve-
lopper leurs qualités. À Barcelone,
avec Messi, Neymar et Suarez, on
nous a dit qu'on faisait trop jouer
en contre. Mais c'étaient les quali-
tés de ces joueurs. Maintenant, on
doit gagner contre Dijon. Je ne
peux pas contrôler autre chose.
Donc je me concentre sur ça. On
doit travailler pour nous améliorer.
C'est plus facile de travailler après
une victoire. Chaque semaine,
j'apprends beaucoup de choses de la
L1 et de mes adversaires.
(Sur Bakayoko) Je lui demande de
presser plus haut parce que je pense
qu'il a le volume pour être un
joueur box-to-box. Il a eu une
opportunité de marquer. Il faut qu'il
en ait encore plus.
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L’USM Alger, qui s’est fait
éliminer de la Coupe d’Algérie
au stade des huitièmes de
finale et en Ligue des
champions d’Afrique et est
mal en point en championnat,
se dirige droit vers une saison
blanche et particulièrement
difficile.

PAR MOURAD SALHI

A ux dernières nouvelles, l’entraîneur
du club, Billal Dziri, a jeté
l’éponge suite à l’élimination de

son équipe en Coupe d’Algérie face à
l’ASM Oran. Le coach algérois ne peut
plus supporter les conditions dans les-
quelles évolue son équipe depuis le début
de cette nouvelle saison. Le club phare de
Soustara est actuellement sur une courbe
descendante. Les coéquipiers de Mohamed
Lamine Zemmamouche restent sur six
matchs sans victoire, toutes compétitions
confondues, ce qui commence à inquiéter
le premier responsable technique Dziri
Billal. "Nous avons un grand souci au
niveau des résultats", a-t-il dit.
Et d’ajouter : "Si notre situation ne
s’améliore pas très rapidement, nous pour-
rions vivre une saison cauchemardesque. Il
faut trouver la solution avant qu’il ne soit
trop tard. Les joueurs n’ont plus la tête sur
le terrain", a indiqué l’entraîneur Billal
Dziri qui annonce une rencontre immi-
nente avec les dirigeants du club pour dis-

cuter de la situation. En matière de résul-
tats, les Rouge et Noir ne gagnent plus
même sur leurs bases et devant des clubs
les plus faibles. En championnat, les
coéquipiers de Hamza Koudri restent sur
trois contre-performances de suite. Après
le match nul à Chlef face à l’ASO (0-0),
l’USMA s’incline respectivement face à
l’ES Sétif (1-3) et au CS Constantine (3-
1). Cela confirme encore une fois qu’outre
le manque d’efficacité de la charnière offen-
sive, la ligne défensive se montre fébrile,
en encaissant six buts pendant deux
matchs seulement. Dans l’ensemble, rien
ne va dans cette équipe algéroise qui, pour-
tant, renferme des joueurs de qualité.
Avec 24 unités, le club phare de Soustara
n’est pas du tout à l’abri d’une relégation.
L’USM Aller se trouve à trois points seu-
lement du premier club non-relégable, à
savoir l’ASO Chlef qui comptabilise,
quant à lui, 21 points. Cette position non
confortable fait de la pression aux joueurs

ainsi qu’au staff technique.
Lors de la prochaine journée de
Championnat, prévue demain lundi,
l’USM Alger se déplacera à Aïn-M’lila
pour défier l’équipe locale qui n’est pas
bien lotie en championnat et qui reste éga-
lement sur une amère élimination en
Coupe d’Algérie à domicile face au CA
Bordj Bou-Arréridj.
Par la suite, les coéquipiers de Tahar
Benkhelifa vont recevoir le MC Alger dans
un derby algérois qui s’annonce à grand
enjeux, prévu le 22 février au stade 5-
Juillet. Les choses ne seront pas aussi
faciles contre une équipe qui prétend au
titre de champion d’Algérie de cette sai-
s o n .
Après ce derby, les Algérois effectueront
un long et périlleux déplacement à Béchar
pour donner la réplique à la JS Saoura. Ce
dernier, qui n’a jamais perdu le moindre
match sur ses bases et devant son public,
ne compte pas déroger à la règle. Cela

pour dire que la mission des Rouge et Noir
sera délicate en cette seconde phase de
championnat.

M. S .

Le GS Pétroliers s’est emparé de la pre-
mière place de la poule B du
Championnat national de handball à la
faveur de sa victoire arrachée en déplace-
ment face au MB Tadjenanet, ce vendredi
à l’occasion de la 9e journée de la
Division Excellence.
Les Pétroliers sont les nouveaux partons
du groupe B. Pour ce faire, les camarades
de Messaoud Berkous sont allés battre le
MBT chez lui, de justesse, dans l’affiche
au sommet de cette poule soldée sur le
score étriqué de 25 à 26.
Alors qu’ils étaient deux à se partager la
première place, avant le début de cette ren-
contre, le GSP s’empare seul du fauteuil
de leader (14 pts), alors que le MBT recule

à la 3e position (12 pts).
La seconde place du groupe B est à pré-
sent occupée par l’OM Annaba. Le nou-
veau promu s’est hissé sur la deuxième
marche du podium (13 pts) grâce à sa
retentissante victoire enregistrée sur le
parquet de la JSE Skikda (27-31).
Pour sa part, le CRB Baraki (6e – 8 pts)
s’est offert un précieux succès pour la
suite des évènements. Les coéquipiers de
Salah-Eddine Cheikh se sont imposés
chez la lanterne rouge, l’O. El Oued (24-
29). De son côté, le CRB Mila (5e – 10
pts) s’est contenté d’un match nul face au
MC Oued Tlélat (23-23).
Contrairement au groupe B, où il a eu pas
mal de changements dans le haut du

tableau, c’est le statu quo dans le groupe
A. Le CR Bordj Bou Arréridj et le MB
Batna sont toujours coleaders (14 pts) à la
faveur de leurs victoires acquises, respec-
tivement, face à l’ES Arzew (24-30) et au
MC Saïda (27-17).
L’ES Aïn-Touta reste à la 3e position (12
pts) en dépit de sa défaite concédée à
l’extérieur face au C. Chelghoum Laïd
(20-18), alors que la JS Saoura, difficile
vainqueur de l’IC Ouargla (25-24), pointe
à la 4e place (11 pts). Dans le reste du
classement, le CCL profite de la défaite
du MCS pour lui chiper la 5e place (10
pts). Le MCS recule donc au 6e rang (8
pts) suivi de l’ESA (7e – 2 pts) et de
l’ICO (8e – 1 pts).

L’Algérienne Inès Bekrar est la nouvelle
reine des cours de tennis africains chez les
juniors. La jeune joueuse a remporté le
Championnat d’Afrique des U18 (simple)
en dominant l'Egyptienne Yasmin Ezzat
(2-0) en finale du tournoi, ce vendredi à
Pretoria (Afrique du Sud). Cinq ans après
le triomphe de Inès Ibbou, au Caire
(Egypte), une autre Algérienne est sacrée
championne d’Afrique au pays de la nation
arc-en-ciel. Du haut de ses 17 ans, Bekrar
a réalisé le parcours parfait. Pour sa der-
nière sortie, la vice-championne d’Algérie
(seniors) n’a laissé aucune chance à
l’Egyptienne Ezzat. Tête de série numéro
7, Bekrar a remporté le premier set sur le
score de 6 jeux à 3, avant de confirmer sa

suprématie dans le second set (6-4). Dans
une déclaration accordée à l’APS, le
Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Bouchabou, a tenu à féliciter
chaleureusement la nouvelle championne
d’Afrique. "En cette heureuse occasion, je
tiens à féliciter la joueuse Ines Bekrar qui
a remporté le titre brillamment en présence
des meilleures joueuses du continent afri-
cain. Elle s'est donnée à fond depuis
l'entame de la compétition pour atteindre
le sommet de l'Afrique", a déclaré
Bouchabou avant d’ajouter : "Je profite de
l'occasion pour saluer le Centre internatio-
nal ITF de Casablanca (Maroc) qui joue un
grand rôle dans la formation de Bekrar et

son suivi. C'est une grande satisfaction
pour le tennis et le sport algérien en géné-
ral." Concernant le tableau double, le par-
cours de l’Algérienne n’a pas été aussi glo-
rieux. Associée à la Tunisienne Wiem
Boubaker, Bekrar et sa camarade ont vu
leur parcours prendre fin en quarts de finale
battue par la paire composée de la
Camerounaise Anna Lorie Lemongo
Toumbou et la Nigériane Barakat
Oyinlomo, en deux sets (6-2, 7-5). En
revanche, la participation algérienne chez
les garçons a été décevante. En effet,
Samir Hamza-Reguig s’est fait éliminer
dès son entrée en lice par le Malgache
Toky Ranaivo en deux sets (6-1, 6-2).

APS

MONACO
Slimani donne

la victoire contre
Montpellier

Titularisé pour la première fois depuis
l'arrivée de Robert Moreno, Islam
Slimani a marqué le seul but de la ren-
contre face à Montpellier à la 52e
minute. C'est sur un corner de Golovin
que l'Algérien a sauté plus haut que
Vitorino Hilton afin de tromper le gar-
dien de la tête.
Avec cette victoire 1-0, Monaco revient
à trois points du podium et Sliamni
inscrit son 9e but de la saison en cham-
pionnat.

GRÈCE
Soudani opéré
avec succès

L'international algérien Hilal Soudani a
été opéré du genou après avoir contracté
une grosse blessure, la semaine der-
nière au genou droit.
L'ancien de l'ASO Chlef a subi une
opération au niveau des ligaments croi-
sés antérieurs. L'intervention s'est
déroulée avec succès pour Soudani. Il
entamera, désormais, un long proces-
sus de rééducation. Hilal Soudani
enchaîne les mésaventures depuis
quelques années. Il est resté longtemps
éloigné des terrains à cause de pépins
physiques.

FC METZ
Oukidja joueur

du mois de janvier
L'international algérien, Alexandre
Oukidja, a été élu meilleur joueur du
FC Metz pour le mois de janvier.
Auteur d’excellents matchs durant tout
le mois de janvier, et auteur de deux
clean sheet en autant de matchs (face à
Strasbourg et Reims), Ouklidja est le
Grenat du mois de janvier. L'homme
fort du FC Metz a récolté 68% des
votes. Le gardien avait manqué
quelques rencontres en décembre avant
de faire un retour impressionnant. Le
champion d'Afrique algérien obtient ce
titre honorifique pour la deuxième fois
cette saison. Il avait été élu joueur du
mois de septembre.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

L’USMA sur une courbe descendante

DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL

Le GSP prend les commandes de la poule B

TENNIS - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS

Inès Bekrar s’adjuge le titre continental

La nécessité d’insuffler une
nouvelle dynamique au
secteur de l’artisanat par la
promotion du patrimoine
immatériel et matériel des
différentes régions du pays a
été mise en avant lors de
rencontres organisées avec
les artisans et commerçants.

L es intervenants à ces rencontres
organisées par l'Association
nationale des commerçants et

artisans (Anca) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la vallée du
M’Zab, dans le cadre d’une caravane
nationale professionnelle et
d’information itinérante sur les pers-
pectives de développement dans le
Sud, ont souligné l’importance du sec-
teur de l’artisanat dans le tissu écono-
mique national en offrant des opportu-
nités d’emploi dans divers métiers.
Les acteurs économiques du secteur
ont plaidé pour l’encouragement de la
créativité et l’innovation chez les arti-
sans et la mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour promouvoir
le secteur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont souligné
les avancées enregistrées par
l'artisanat national qui pour perdurer
se voit confronté à certains défis,
notamment la rareté de la matière pre-
mière, la garantie de la transmission
du savoir-faire artisanal, le développe-
ment de l'image de marque des pro-
duits artisanaux locaux, notamment le
tapis, et leur notoriété aussi bien à
l'échelle nationale qu’internationale.
Elles estiment pour cela nécessaire de
mettre à niveau les processus de pro-
duction, la disponibilité de la matière
première, la formation des artisans, la
prise en considération du tissu artisa-
nal en tant que produit du patrimoine
méritant d'être préservé et la création
d’espaces de commercialisation des

produits de l'artisanat pour empêcher
les intermédiaires de les exploiter.
Pour le président de l'Anca, Tahar
Boulenouar, ces rencontres
s’inscrivent dans "une approche parti-
cipative" pour trouver des solutions
aux contraintes rencontrées sur le ter-
rain par les opérateurs économiques,
les artisans, les jeunes détenteurs de
projets et autres investisseurs.
Ces rencontres de Ghardaïa, qui inter-
viennent à la suite d’une rencontre
nationale organisée à Biskra et consa-
crée aux opportunités
d’investissement dans le sud, visent à
promouvoir le secteur de l'artisanat au
Sud et à renforcer la communication
et l’échange entre les différents
acteurs dans ce domaine, afin
d’élaborer des propositions et des ini-
tiatives visant le développement qua-
litatif et la promotion de ce secteur
créateur d’emplois.
Il a insisté sur l'importance de mettre
en œuvre toutes les potentialités et les
capacités disponibles dans les régions
du sud afin d'améliorer la production
des artisans, renforcer leurs compé-
tences par la formation et leur permet-
tre d'acquérir les techniques néces-

saires pour améliorer la qualité de
leurs produits. M. Boulenouar a aussi
mis en avant la ''nécessité de créer des
espaces de commercialisation appro-
priés et d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à s'intégrer
dans la vie professionnelle''.
Le président de l’Anca a exhorté les
jeunes à ''saisir les nouvelles opportu-
nités d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment les
méthodes de recyclage et la valorisa-
tion de certains types de déchets
solides par leur transformation en
objets utiles, notamment pour la déco-
ration et l’ameublement''.
Le recyclage donne ainsi l’accès à une
matière première moins onéreuse, et
permet à grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours à leur
imagination. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par la partici-
pation des membres de la chambre
d’artisanat et des métiers de Ghardaïa,
d’artisans et de professionnels ainsi
que des commerçants de la région, de
créer des réseaux pour la promotion
des produits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristiques pour
encourager le tourisme interne.

Une opération de reproduction artifi-
cielle du sandre sera lancé à Aïn-
Defla.
Visant essentiellement la consolida-
tion de la richesse en matière de pois-
sons au niveau local, cette opération
réalisée en partenariat avec
l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis-Miliana et un investisseur
privée disposant d’une écloserie à
Djendel, constitue la première du
genre à l’échelle nationale, a précisé
Samer Djillali. Selon ce responsable,
les préparatifs "vont bon train" en
vue de lancer l’opération, observant
qu’au regard des valeurs nutritives et
commerciales "indéniables du san-

dre'', l’opération sera généralisée
ultérieurement aux 5 barrages que
compte la wilaya. "Nous allons com-
mencer l’injection hormonale car il
s’agit d’une insémination artificielle
et non pas celle se déroulant par la
voie génitale naturelle", a-t-il fait
savoir, précisant qu’après cette
échéance, une période d’incubation
de huit jours est nécessaire avant la
collecte des alevins.
"Aïn-Defla est certes connue par
l’abondance de sa production agri-
cole, stimulée qu’elle est par la pré-
sence de 5 barrages dont le rôle en
matière d’irrigation des cultures et
de producteurs d’engrais biolo-

giques (pouvant remplacer les
engrais chimiques), est indéniable,
mais à mon humble avis, l’heure est
venue pour tirer davantage profit de
ces grandes retenues d’eau en les
exploitant dans la production aqua-
cole laquelle constitue incontestable-
ment un marché prometteur", a-t-il
soutenu.
Selon lui, le sandre d’eau douce de
Aïn-Defla est particulièrement prisé,
rappelant que cette ''espèce a fait
l’objet d’une opération
d’exportation vers des pays de
l’Union européenne (UE) durant les
deux dernières années''.

APS
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GUELMA
Partenariat

algéro-hollandais
sur la fabrication
des fromages

Une session de formation consacrée à la
transformation du lait et la fabrication
des fromages selon l’expérience hollan-
daise au profit des enseignants des cen-
tres et instituts de formation profession-
nelle de 10 wilayas de l’est du pays, sera
organisée en mars prochain à Guelma,
dans le cadre d’un programme de partena-
riat algéro-hollandais.
Le centre de formation professionnelle de
la commune de Aïn-Makhlouf qui dis-
pose d’une petite unité de production lai-
tière et de fromages, abritera cette ses-
sion de formation qui sera encadrée par
une équipe hollandaise spécialisée.
Ce programme de formation s’inscrit
dans le cadre d’une convention de parte-
nariat signée entre le ministère des
Affaires étrangères hollandais et les
ministères de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et
l'Agriculture, a souligné le même res-
ponsable. Le représentant local de ce sec-
teur a fait remarquer également que le
choix de la wilaya de Guelma pour abri-
ter le programme de formation intervient
suite à une inspection réalisée dans cette
région qui dispose des infrastructures et
des moyens nécessaires par des experts et
des spécialistes hollandais.
La session de formation concernera dans
une première étape des enseignants spé-
cialisés dans les industries agroalimen-
taires des centres et des instituts de for-
mation professionnelle des wilayas dési-
reuses de participer à ce programme, a
encore précisé la même source, notant
que la durée de cette formation qui sera
axée sur les techniques de la transforma-
tion du lait et la fabrication des fro-
mages.

AÏN-TÉMOUCHENT
80 millions DA

pour
l’aménagement
de 5 plages

Cinq plages de la wilaya d'Aïn-
Temouchent ont bénéficié d'une enve-
loppe financière globale de 84 millions
DA pour l’aménagement et la réhabilita-
tion en préparation de la saison estivale
2020. Les travaux d'aménagement des
plages de Madagh, Rachegoun, Sidi-
Djelloul, Nedjma et El-Mordjane, ins-
crits dans le cadre des opérations finan-
cées par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, seront
mis en chantier prochainement en prévi-
sion de la prochaine saison estivale.
Ils porteront sur l’aménagement des
accès principaux à ces plages et un lif-
ting pour leur donner un nouveau look
avec une touche moderne qui contribue à
la promotion de ces zones comme
espaces d'attraction touristique.
Il est prévu dans ce même cadre, la réali-
sation de deux parkings sur les plages de
Madagh et Sidi-Djelloul.
A noter que ces opérations
d'aménagement viennent soutenir les
communes côtières concernées pour
aménager leurs plages afin de contribuer
également à leur exploitation écono-
mique pour assurer des revenus au profit
de ces collectivités locales.

APS

GHARDAÏA, SECTEUR DE L’ARTISANAT

Insuffler une nouvelle
dynamique

AÏN-DEFLA, REPRODUCTION ARTIFICIELLE DU SANDRE

Lancement prochain d’une opération-pilote



Le financement des projets
visent la croissance des
investissements et les
développements pour aider à
construire une nouvelle
Afrique connectée et
“turbocompressée”.
Consortium pour l'Afrique,
combinera ambition et
ressources pour soutenir le
progrès C'est un
investissement de 500 millions
de dollars pour les jeunes et
la numérisation.

PAR AMAR AOUIMER

L' Union africaine entend com-
ment le Consortium démontre
l'acharnement des UAE.

Le Consortium des Émirats arabes
unis pour l’Afrique, une nouvelle ini-
tiative avec un investissement engagé
de 500 millions de dollars pour aider à
concrétiser la vision d’une nouvelle
Afrique ''turbocompressée'' et connec-
tée, animée par sa jeunesse, a été
dévoilé à l’Union africaine (UA).
Le ministre des Émirats arabes unis
pour la coopération internationale et
directeur général de l'Expo 2020
Dubaï, Son Excellence Reem Al
Hashimy, a déclaré aux membres que
le Consortium serait un ''constructeur
à long terme de capital humain sur le
continent avec deux priorités immé-
diates: la numérisation et la jeu-
nesse''.
Elle a déclaré que le ''Consortium ali-
gnerait le gouvernement des UAE et
l'engagement de son secteur privé en
Afrique, combinant l'ambition pour le
progrès et les ressources pour le sou-
tenir, en une entité ciblée pour aider le
développement et l'investissement,
contribuant à une nouvelle vision
optimiste de l'avenir pour l'Afrique et
avec les Africains''.
Reem Al Hashimy a expliqué : ''Plus
qu'un simple donateur ou fournisseur
de prêts concessionnels, les Émirats

arabes unis comprennent que la
valeur réelle réside dans la construc-
tion à long terme du capital humain.
Et nous nous engageons à fournir
l'appareil dans lequel les start-ups
peuvent prospérer, les entrepreneurs
peuvent diriger et les jeunes peuvent
envisager avec optimisme un avenir
qui est fermement sous leur contrôle.''
L'accent mis sur la numérisation et la
jeunesse garantirait que ''nos popula-
tions jeunes et talentueuses ne soient
pas submergées par les opportunités
de l'avenir, mais les embrassent'', a-t-
il ajouté. ''Nous avons écouté attenti-
vement ce que vous nous avez dit, en
tant que continent représenté par
l'Union africaine et en tant que
nations qui composent ses États mem-
bres. Et nous avons entendu votre
appel aux UAE: tirer parti des ensei-
gnements tirés de notre propre déve-
loppement et cibler l'investissement
des EAU dans l'économie numérique
de l'Afrique'', a-t-elle poursuivi.
Les UAE ont été un partenaire actif
sur le continent tout au long de leurs
49 ans d'histoire, investissant des mil-
liards pendant cette période et, en
2016, ils étaient le deuxième plus
grand pays investisseur en Afrique,
soutenant une grande variété de pro-
jets, notamment des routes, des ponts
et des ports, des écoles, des cliniques
et des hôpitaux.
Le Consortium pour l'Afrique garan-

tira un soutien plus consolidé, plus
adaptable et plus efficace à l'avenir, a
t-il déclaré, qui a été le premier minis-
tre des Émirats arabes unis à s'adresser
à l'UA dans un discours prononcé au
siège de son Conseil exécutif. Elle a
également annoncé la première parti-
cipation de l'Union africaine à une
exposition mondiale, mettant en
valeur la riche histoire du continent et
ses nombreuses réalisations au sein de
son propre pavillon.
Pour la première fois en 169 ans
d'histoire de l'Exposition universelle,
chaque nation participante - un nom-
bre record de 192 - sera représentée
par son propre pavillon à la plus
grande vitrine mondiale de
l'intelligence humaine et des réalisa-
tions. Quelque 25 millions de visiteurs
sont attendus à la première exposition
mondiale dans la région du Moyen-
Orient, de l'Afrique et de l'Asie du
Sud (MEASA). Situé dans
l'Opportunity District de l'Expo 2020,
le pavillon de l'Union africaine explo-
rera les discours des grands dirigeants
africains, illustrant ainsi tout ce que
l'institution a accompli depuis sa créa-
tion en tant qu'Organisation de l'unité
africaine en 1963.
Des millions de visiteurs entreront
dans un espace coloré et sans fron-
tières, où ils découvriront le vaste
potentiel de l'Afrique et son opti-
misme pour l'avenir, qui se reflète

dans les aspirations de l'Agenda 2063
qui portent sur l'agriculture, les trans-
ports, la science et la technologie, et la
santé.
Pendant six mois, du 20 octobre 2020
au 10 avril 2021, les EAU accueille-
ront la plus grande réunion d'esprits au
monde, accueillant des penseurs cri-
tiques et créatifs sur une puissante pla-
teforme qui façonnera notre avenir et
révélera une série d'opportunités à
explorer par et dans les pays africains.

A. A.
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CONSORTIUM DES EMIRATS ARABES UNIS POUR L’AFRIQUE 2020

Les UAE dévoilent de nouveaux
investissements

Le président de l'Association natio-
nale des commerçants et artisans
(ANCA), Tahar Boulenouar, a appelé
à l'aménagement des régions du Sud
pour assurer des échanges commer-
ciaux de qualité avec les pays afri-
cains voisins, à l'instar de la
Mauritanie, le Niger et le Mali.
En marge d'une caravane ayant
sillonné le Grand Sud pour s'enquérir
des conditions existantes dans les
wilayas frontalières, Boulenouar a
déclaré à l'APS que ces conditions
sont ''encore inadéquates'' pour

constituer des zones de transit
d'importations africaines vers les dif-
férentes régions du pays. Selon lui,
''l'État doit réexaminer les textes
encadrant les importations à partir
des pays africains, avec la mise en
place d'instances de contrôle des mar-
chandises introduites, en plus de la
réhabilitation des axes routiers reliant
l'Algérie aux pays voisins et de la réa-
lisation de centres de collectes, de
stockage et de froid dans les zones
concernées à l'effet d'accroitre le
volume des échanges commerciaux et

de préserver les marchandises impor-
tées des risques de détérioration''.
L'Anca a organisé une caravane de
développement du Sud, à laquelle ont
pris part des opérateurs et des acadé-
miciens, en vue de s'enquérir des
potentiels économiques et touristiques
dans le Sud et de formuler des propo-
sitions aux instances de tutelle.
La caravane a sillonné durant une
semaine cinq wilayas du sud du pays,
à savoir Biskra, Tamanrasset, Adrar,
Ghardaïa et Laghouat.

R. E.

ZONE EURO
Ralentissement de
la croissance au 4e

trimestre 2019
La croissance économique dans la
zone euro a sans surprise ralenti au
quatrième trimestre 2019 en raison
d’une contraction en France et en
Italie et d’une stagnation en
Allemagne, montrent les chiffres du
produit intérieur brut (PIB).
Le PIB des 19 pays ayant adopté la
monnaie unique a progressé de 0,1%
sur les trois derniers mois de l’année
et de 0,9 % en rythme annuel, a
annoncé Eurostat.
La croissance par rapport au troi-
sième trimestre est conforme au
consensus Reuters mais les écono-
mistes interrogés par Reuters pré-
voyaient un chiffre de 1,0 % sur un
an, conformément à l’estimation
rapide donnée fin janvier.
Au troisième trimestre, le PIB de la
région avait crû de 0,3 %.
Le PIB allemand est resté inchangé
sur octobre-décembre, celui de la
France s’est contracté de 0,1 % et
celui de l’Italie a reculé de 0,3 %.
Eurostat, l’institut européen de la
statistique, a par ailleurs fait état
d’une croissance de l’emploi dans la
zone euro de 0,3% au quatrième tri-
mestre par rapport au troisième, et de
1,0 % sur un an. Le consensus
Reuters tablait sur une hausse de
0,1 % d’un trimestre sur l’autre et de
0,8 % en rythme annuel.

R. E.

POUR DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE QUALITÉ AVEC LES PAYS AFRICAINS

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



Taboulé
sauce à la menthe

Ing rédi ents
- 200 g de semoule

- 140 g de maïs en boîte
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 2 tomates
- 6 cornichons
- 1 citron
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 grosse poignée de menthe fraîche
- sel
- poivre

Préparati o n :
Préparez la semoule comme pour un
couscous. Laissez refroidir. Égouttez
le maïs. Nettoyez les poivrons et les
tomates et découpez en petits dés.
Détaillez les cornichons en ron-
delles. Mélangez poivrons,
tomates, cornichons et maïs.
Égrenez la semoule froide. Joignez y
les légumes, mélangez soigneuse-
ment. Mixez la menthe. Dans un
bol, joignez la à l'huile et au jus du
citron. Versez sur le taboulé.
Mélangez délicatement et intime-
ment. Salez et poivrez à votre goût
et mettez au moins deux heures au
frigo.

Gâteau à la menthe

Ing rédi ents :

- 2 œufs
- 200 ml de lait
- 100 ml d’huile
- Des feuilles de menthe
- 250 g de sucre
- 300 g de farine
- 2 sachets de levure chimique

Préparati o n :
Mettez l’ensemble des ingrédients
dans le bol de votre mixeur. Mixez
sur vitesse 5, pendant 20 secondes.
Versez la pâte dans un moule beurré
et fariné. De préference utilisez un
moule en silicone. Faites cuire au
four, préchauffé à 180 °C, pendant
35 minutes. C’est tout ! laissez
refroidir et dégustez

La menthe poivrée est une plante aux mul-
tiples vertus. Elle est excellente pour com-
battre de nombreux maux mais ses bienfaits
sont souvent mal connus. Pour profiter
pleinement de ses vertus, la meilleure solu-
tion est de l'utiliser sous forme d'huiles
essentielles.

Contre les maux de tête
Pour les maux de tête, il suffit de mettre une
goutte d'huile essentielle de menthe poivrée
sur un morceau de sucre, et de le croquer. On
peut aussi mettre cette goutte dans une
petite cuillère de miel. On peut mettre une
goutte sur l’index et se masser les tempes.
Mais attention, pas trop près des yeux. Les
huiles essentielles ne se mettent jamais sur
les zones sensibles, ou sur les muqueuses.

contre les nausées
et vomissements

Versez 4 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée dans un bol d’eau chaude.
Penchez-vous au-dessus du bol, la tête
recouverte d’une serviette, et inhalez pendant
environ un quart d’heure.

Contre la fatigue
Quand on se sent fatigué, il suffit de mettre
deux gouttes d'huile essentielle de menthe
poivrée sur un sucre et de le croquer. tique
aux médicaments.

Contre la constipation
Il suffit de prendre une goutte d'huile essen-
tielle de menthe poivrée sur un sucre ou un
comprimé neutre.

Contre les problèmes
de digestion

Pour les digestions difficiles vous pouvez
mettre 2 gouttes d'huile essentielle de
menthe poivrée sur un sucre, ou une seule
sur un comprimé neutre. Les huiles essen-
tielles sont à manier avec grand soin. Elles
sont à proscrire presque totalement pour les
femmes enceintes.
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Eloigner un chat des
plantes

Afin, d'éviter que nos amis les
matous ne saccagent trop notre
précieux travail, étalez du papier
aluminium autour des plantes et
ils partiront ailleurs.

Multiplier des lauriers
roses

Coupez les boutures sur les nou-
velles pousses. Ces boutures doi-
vent faire 10 cm et être coupées
sous un nœud. Ensuite mettez-les
dans de la terre de bruyère pour
qu'elles racinent facilement.

Donner un bon engrais
aux plantes d'intérieur

Faites une infusion de thé serré,
laissez refroidir et arrosez toutes
les plantes avec. Le marc de café
est aussi un bon engrais pour les
plantes vertes.

Mélange antiparasites
pour plantes

Écrasez deux gousses d'ail dans
deux grosses c. d'huile de bain
pour bébé. Rajoutez deux cl de
liquide vaisselle et un demi-litre
d'eau puis vaporisez le mélange
sur les plantes.

FF aire pousser et cultiver de la menthe
soi-même est tout à fait possible et
même recommandé pour tous ceux

qui aiment aromatiser et cuisiner avec de la
menthe ! Oubliez l’achat de menthe en
sachet qui ne dure que quelques jours et
optez pour la cueillette selon vos besoins.

Planter en extérieur
Si vous achetez votre menthe directement
en pot, plantez-le en pleine terre dès le
mois d’avril. 
Vous pouvez également la laisser dans son
pot d’origine quelques temps pour une uti-
lisation à l’intérieur ou sur un balcon.
Mais l’idéal pour la culture en pot c’est
d’effectuer un rempotage immédiatement
après l’achat dans un pot plus grand

Plantation en intérieur  
Cette plante est en effet parfaitement adap-
tée pour une culture en intérieur ou sur un
balcon, en pot ou en jardinière.

Cueillette et récolte de la
menthe 
Il est tout à fait possible de cultiver votre
menthe à l’intérieur de votre maison, sur
un balcon ou une terrasse. Le fort pouvoir
odorant offre en plus l’avantage de dégager
une odeur agréable sur une terrasse ou à
l’intérieur de votre maison. Il n’y a pas
vraiment de meilleur moment, pour faire
pousser sa menthe en intérieur. 
Vous pouvez même le faire tout au long de
l’année, hiver compris. On préfère généra-
lement l’utiliser dans les plats d’été. Sa
culture se fera donc le plus souvent d’avril
à septembre-octobre en extérieur ou en
intérieur. Choisissez un endroit lumineux
et mais sans soleil direct, le bord d’une
fenêtre par exemple.

Tout savoir sur la menthe  
La menthe agrémente la plupart des plats,
salades de fruits et sauces mais il est aussi
bien connu pour parfumer certaines bois-

sons et notamment le thé. Sa culture est
relativement aisée dès lors que certaines
règles sont bien respectées. 
Emplacement ensoleillé ou partiellement
ombragé mais jamais brûlant. Sol tou-
jours humide. Fertilisation de mai à août.
Il existe 25 espèces de menthe. Retenons
que la plupart d’entre elles sont assez enva-
hissante et qu’une culture en pot ou en jar-
dinière permet d’éviter qu’elles
n’envahissent tout le jardin.

Trucs et astuces

Cuisine SANTÉ AU NATUREL

Bienfaits et vertus de la menthe poivrée 

MENTHE POIVRÉE EN POT ET EN EXTÉRIEUR
De la fraîcheur sur votre balcon
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PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Croisement entre la
menthe aquatique et la
menthe verte, la menthe
poivrée a, outre son goût
délicieusement parfumé,
des vertus calmantes,
voire antivirales si on
l’utilise sous forme d’huile
essentielle.
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Le bilan de l’épidémie
du nouveau
coronavirus a
dépassé hier les 1.500
morts en Chine, et un
premier cas de
contamination en
Afrique a été constaté
en Egypte.

PAR RACIM NIDAL

L e ministère égyptien de
la Santé a annoncé ven-
dredi avoir enregistré le

premier cas sur le continent
africain. Le porteur de la
maladie, qui n’est pas égyp-
tien, a été hospitalisé en qua-
rantaine.
Plus de 66.000 cas de conta-
mination ont désormais été
enregistrés en Chine, dont au
moins 1.716 parmi les méde-
cins et infirmiers travaillant
au contact des malades, selon
la Commission nationale de
la santé, qui fait office de
ministère. Les autorités ont
révélé que six membres du
personnel soignant étaient
décédés, soulignant les
risques qu’ils encourent dans
des hôpitaux débordés. La
grande majorité des contami-
nations en milieu hospitalier
ont eu lieu à Wuhan, chef-
lieu de la province du Hubei,
dans le centre de la Chine, et
foyer de cette épidémie de
pneumonie virale appelée
Covid-19 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
L’annonce du chiffre des
contaminations à l’hôpital
survient une semaine après la
mort, due au virus, d’un
médecin qui avait tenté
d’alerter les autorités mais
avait été réprimandé par la
police. Son décès avait pro-
voqué la colère sur les
réseaux sociaux.
En raison d’un afflux de
patients dans les hôpitaux du
Hubei et d’une pénurie de
fournitures de protection
(masques, combinaisons inté-
grales), une partie du person-
nel soignant se retrouve à la
merci d’une contamination.
La Commission de la santé
du Hubei a annoncé samedi
qu’au cours des dernières 24
heures l’épidémie a fait 139
morts supplémentaires dans
la province et que 2.420 nou-
veaux cas de contamination y
avaient été détectés. Le nom-
bre total des nouveaux cas de
contamination en Chine
continentale (hors Hong
Kong et Macao) est de 2.641.
De plus, quatre décès ont été
constatés ailleurs que dans le

Hubei. Cela porte à 1.523
morts le nombre total des
décès enregistrés en Chine
continentale depuis le début
de l’épidémie.
La Chine concentre 99,9 %
des décès dus au coronavirus
enregistrés dans le monde.
Jusqu’à présent, le Japon et
les Philippines sont les seuls
autres pays ayant fait état de
décès (un chacun) sur leur ter-
ritoire.
La lutte contre le virus
constitue "un grand test pour
le système et les capacités de
gouvernance du pays", a
reconnu vendredi le Président
chinois Xi Jinping.
L’épidémie a révélé des
"lacunes et insuffisances", a-
t-il concédé, appelant à amé-
liorer le système de santé
national, des propos tenus
lors d’une réunion du Parti
communiste chinois (PCC).
Côté américain, après avoir
initialement félicité Pékin
pour son "travail très profes-
sionnel", la Maison Blanche
a pris ses distances jeudi.
"Nous sommes un peu déçus
du manque de transparence de
la part des Chinois", a déclaré
devant la presse Larry
Kudlow, le principal conseil-
ler économique du président
Donald Trump. Il a notam-
ment regretté que Pékin ait,
selon lui, décliné des proposi-
tions américaines d’envoyer
des experts en Chine. En
réaction, un porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Geng Shuang, a
assuré vendredi que Pékin fai-
sait preuve de "transparence"
depuis le début de l’épidémie.
"La Chine a toujours consi-
déré une coopération avec les
États-Unis de manière posi-
tive et ouverte", a-t-il dit.
L’OMS a pris vendredi la
défense de Pékin, affirmant
que le gouvernement chinois
"coopère avec nous, invite
des experts internationaux, a
partagé des séquences (du

virus), continue à œuvrer
avec le monde extérieur".
Les autorités sanitaires du
Hubei ont annoncé jeudi à la
surprise générale un élargis-
sement de leur définition des
personnes atteintes de la
pneumonie virale Covid-19.
Jusqu’à présent, un test de
dépistage était indispensable
pour déclarer un cas
"confirmé". Dorénavant, les
patients "diagnostiqués clini-
quement", notamment avec
une simple radio pulmonaire,
seront aussi comptabilisés.
Cette nouvelle méthode a
automatiquement gonflé le
nombre de morts et de per-
sonnes officiellement infec-
tées, avec l’annonce d’une
envolée de plus de 15.000
nouveaux cas de contamina-
tion jeudi et d’environ 5.000
vendredi.
Ces chiffres dépeignent une
situation plus grave que ce
qui avait été rapporté jusqu’à
présent, mais cela "ne repré-
sente pas un changement
significatif de la trajectoire de
l’épidémie", a tempéré le chef
du département des urgences
sanitaires de l’OMS, Michael
Ryan.
La ville de Wuhan, où est
apparu en décembre le nou-
veau coronavirus, et la pro-
vince environnante du Hubei
restaient vendredi coupées du
monde via un draconien cor-
don sanitaire en vigueur
depuis plus de trois semaines.

Les deux chefs du PCC pour
le Hubei et Wuhan, fustigés
par l’opinion publique pour
leur gestion de la crise, ont
été limogés jeudi.
Ailleurs dans le monde,
l’épidémie de Covid-19 main-
tient les autorités en alerte,
avec plusieurs centaines de
cas confirmés de contamina-
tion dans une vingtaine
d’Etats. Les personnes
malades aux États-Unis avec
des symptômes de grippe
mais ayant un dépistage néga-
tif pour cette maladie seront
testées pour le nouveau coro-
navirus, ont annoncé vendredi
les Centres de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC) américains Le princi-
pal foyer d’infection hors de
Chine reste le paquebot de
croisière Diamond Princess,
en quarantaine au Japon près
de Yokohama : 218 cas de
contamination y ont été
confirmés, dont 44 nouveaux
cas annoncés jeudi. Les cen-
taines de passagers d’un
navire de croisière américain,
le Westerdam, ont pu débar-
quer vendredi au Cambodge.
Le bateau avait erré en mer
plus de 10 jours, cinq ports
asiatiques lui interdisant
d’accoster par crainte du coro-
navirus.

R. N.
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Le bilan dépasse
les 1.500 morts en Chine

TLEMCEN
Mise en échec d'une

tentative de ralliement
à des groupes

terroristes
Une tentative de ralliement aux
groupes terroristes a été mise en
échec vendredi à Tlemcen par un
détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui a arrêté trois
individus grâce à l'exploitation de
renseignements, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de
l'Armée nationale populaire a mis
en échec, le 14 février 2020, une
tentative de ralliement aux groupes
terroristes, où il a été procédé à
l'arrestation de trois (03) individus
à Tlemcen", souligne le MDN.
A Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf,
des tentatives de contrebande d’une
grande quantité de carburants
s’élevant à 12.903 litres ont été
mises en échec par des gardes-fron-
tières, ajoute la même source.
En outre, 71 individus ont été arrê-
tés lors d’opérations distinctes, à
Djanet, Tamanrasset et In-
Guezzam par d’autres détache-
ments de l’ANP qui ont saisi éga-
lement 6 véhicules, 41 groupes
électrogènes, 26 marteaux-piqueurs
et 5 détecteurs de métaux.
A Tamanrasset, Tiaret et Batna les
personnels d’un détachement de
l'ANP et de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi 3 fusils de chasse, un
téléphone satellitaire, deux paires
de jumelles et une quantité de
munitions, tandis qu'un autre déta-
chement de l’ANP et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté sept individus et saisi 558
comprimés psychotropes, 552 uni-
tés de différentes boissons, à In-
Amenas, Biskra et Ouargla.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre l'immigration clandes-
tine, des gardes-côtes et de la
Gendarmerie nationale ont mis en
échec, à Mostaganem et Aïn-
Témouchent, des tentatives
d’émigration clandestine de 16 per-
sonnes, alors que 27 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Ouargla,
El-Oued, Tlemcen et Béchar.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
7 morts et 42 blessés

en 48 heures !
7 personnes ont trouvé la mort et
42 autres ont été blessées dans 13
accidents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 48 heures
au niveau national, selon un bilan
rendu public hier par la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya d’Oum el-
Bouaghi avec un mort et six bles-
sés suite à deux accidents de la cir-
culation.
Par ailleurs, 19 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de chauf-
fage et chauffes bains ont été
secourus, durant la même période,
par les éléments de la Protection à
travers les wilayas de Naâma,
Annaba, Médéa et Tlemcen.

R. N.

MINISTRE DE LA SANTÉ :

"Aucun cas en Algérie"
Le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid, a
rassuré, hier
"qu’aucun cas de
Coronavirus n’a été enre-
gistré pour le moment en
Algérie". A propos, des
Algériens rapatriés derniè-

rement de Wuhan en Chine
et qui sont hébergés actuel-
lement à l’hôtel Raïs (Aïn-
Taya), le ministre affirme,
que "ces derniers devront le
quitter aujourd’hui 16
février".

R. N.



Des étudiants ont mis au point
une formule mathématique
dictant la meilleure façon de
griller les patates et obtenir un
croustillant parfait. Fini les
frites au four carbonisées ou
pas assez cuites !

I l vous est difficile de cuire vos pommes
de terre au four sans incident ? Pas de
panique, pour remédier à ce grave pro-

blème culinaire les étudiants de la Edge
Hotel School de l’Université de Sussex
(Royaume-Uni) se sont penchés sur la
question. Ces derniers ont sollicité les
lumières d’autres étudiants, dont la spécia-
lité n’est pas liée à la restauration. En effet,
ce sont les étudiants en mathématiques de
la Samuel Whitbread School à Shefford qui
leur sont venus en aide, comme le relate un
article de la BBC.
Les étudiants se sont basés sur la recette du
chef britannique Heston Blumenthal où
figurait un conseil précieux. Le chef préco-
nise en effet de couper un maximum de
morceaux plats pour favoriser leur exposi-
tion, et explique que le pire réside dans la
cuisson d’une pomme de terre entière –
donc arrondie – qui ne comporterait donc
aucun angle ni coin qui pourrait évidem-
ment devenir croquant. Ainsi, les étudiants
ont calculé la meilleure façon de couper les

pommes de terre, de façon à obtenir des
morceaux le plus plats possible. Ceci a
donc donné naissance à une formule mathé-
matique qui a été publiée sur Twitter. Cette
dernière préconise alors de couper la patate
en deux dans le sens de la longueur puis en
quatre en respectant un angle de 30°. Selon
la formule, cette façon de couper la pomme
de terre permettrait de gagner 65 % de sur-
face à griller!

Un test grandeur nature
Si la formule explique comment griller
parfaitement les pommes de terre, celle-ci
n’en dit pas plus sur la cuisson à propre-
ment dit. Néanmoins, les étudiants ont fait
un test grandeur nature auprès des clients
d’un hôtel et ont proposé une centaine de
patates cuites selon la formule, et une cen-
taine d’autres cuites de façon habituelle. Ils

ont fait goûter cent pommes de terre cou-
pées selon leurs calculs, et cent autres cui-
sinées traditionnellement. Que ce soit au
niveau du goût, de leur aspect, ou de la
façon dont elles croustillaient, les patates -
à 30 degrés - ont largement dépassé les
autres. Les pommes de terre cuites à l’aide
de la formule mathématique ont donc rem-
porté l’ensemble des suffrages.
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L’encyclopédie

Une formule mathématique pour
réussir les... patates au four

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

La famille vit plus dans l’harmonie si
l’homme est plus grand que la femme,
affirment des chercheurs. Prêtez donc
attention à la différence de taille avec
votre partenaire pour que votre couple
soit heureux… ou soyez heureux tout
simplement.
Des chercheurs américains ont conclu
qu'un couple femme de petite taille / mari
de grande taille pourrait être l'un des

secrets d'un mariage heureux et réussi.
Selon les résultats d'une expérience ayant
réuni plus de 8.000 personnes, la taille de
l'homme est l'un des facteurs de satisfac-
tion des relations de couple, relate le
magazine Maxim .
Plus l'homme est grand par rapport à sa
femme, et plus heureuse est la famille,
selon les chercheurs.
Les scientifiques expliquent ce fait par les

lois biologiques selon lesquelles la taille
de l'homme en dit long à la femme sur
leur future reproduction.
Dans une autre étude à paraître dans la
revue Personality and Individual
Differences, Kitae Sohn, un chercheur de
l’université de Konkuk à Séoul, s’est
penché sur le bonheur marital. Et, d’après
son travail, la taille de l’homme jouerait
un rôle dans le bonheur de son épouse. Le
scientifique est parti de l’hypothèse que
les femmes avaient une préférence pour
les hommes plus grands qu’elles et a ana-
lysé les données de 7.850 femmes
mariées depuis plusieurs années. Le Dr
Sohn a constaté que, plus la différence de
taille entre les deux époux était impor-
tante, plus la femme était heureuse.
Cependant, cet effet déclinerait au fil des
ans à partir de la 18e année de mariage.

Mais comment
expliquer cela ?

D’après le chercheur, il pourrait y avoir
plusieurs raisons. "L’une des raisons est
intrinsèque. Les femmes aiment simple-

ment les hommes grands, même si elles
sont incapables d’expliquer pourquoi.
C’est pareil que pour les gens qui aiment
le gras, le salé ou les aliments sucrés sans
trop savoir pourquoi", a expliqué le Dr
Sohn. Il a également ajouté que les
hommes grands étaient perçus comme
plus forts, donc susceptibles d’apporter
protection.
Cependant, la taille ne fait pas tout non
plus. D’autres études ont en effet montré
que les qualités humaines, comme la gen-
tillesse et la compréhension, avaient éga-
lement leur importance dans le bonheur
du couple.
Les mâles et les femelles ont en effet des
caractéristiques physiques et mentales dif-
férentes à des fins évolutives très spéci-
fiques. Les hommes sont plus grands que
les femmes parce qu'ils protègent leurs
femmes et leurs enfants, et ce depuis la
Préhistoire. Et quand un homme est plus
grand que sa compagne, c'est une indica-
tion qu'il est fort et plus à même de pro-
téger sa famille.

BALISE EYDI
Inventeur : Eydi Technology Date : 2017 Lieu : France
Un sapeur-pompier a mis au point une balise de localisation et de signalisa-
tion de sinistres pour faciliter les interventions de secours lors d’un incendie
par exemple. Les balises Eydi se déclenchent via une télécommande asso-
ciée ou depuis un smartphone lors d'un appel d'urgence. La balise émet des
séries de puissant flashs lumineux indiquant aux éventuels secours à prox-
imité le lieu précis de l'incident.

La taille de l’homme influe sur le... bonheur familial
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"J’ ai (...) réitéré notre engage-
ment à jouer le rôle
d'intermédiaire neutre entre les

forces armées des deux côtés, l’Armée
libyenne (GNA) et l’Armée nationale de
Libye (LNA), pour faire face aux consé-
quences humanitaires de la situation
actuelle", a déclaré M. Maurer, dans une
interview à l'APS, au terme d'une visite
achevée vendredi en Libye.
M. Maurer a, à la même occasion, salué
les efforts de l'Algérie pour une solution
pacifique de la crise libyenne, ainsi que
son action sur le plan humanitaire envers
les populations libyennes.
"Tout effort visant à alléger les souffrances
engendrées par cette crise, doit être salué.
Ainsi, l’action de la diplomatie algérienne
et les efforts qu’elle entreprend pour un
règlement du conflit basé sur le dialogue
inclusif, est une initiative importante", a
affirmé le président du CICR.
Mettant en exergue l'importance de la réin-
stauration de la sécurité en Libye, M.
Maurer a notamment indiqué,
qu'"aujourd’hui je suis profondément
préoccupé pour la sécurité et le bien-être
des civils et de ceux qui ne participent plus
aux combats en cours. Ma visite avait
pour objectif de renforcer le dialogue, avec
toutes les parties en présence et d’appeler
au respect des principes fondamentaux du
droit international humanitaire. Cela veut
dire veiller à ce que les civils soient épar-
gnés des effets des hostilités en cours, et
qu'ils ne soient pas pris pour cible".
"La confiance que les deux parties (GNA et
LNA), ont manifestée jusqu'à présent
envers le CICR, est rassurante et nous
voulons qu'elle perdure", s'est félicité le
responsable du CICIR.
Soulignant que la guerre en Libye "attaque

les civils sur tous les fronts", M. Maurer
a ajouté que sous les coups de cette situa-
tions les quartiers sont bombardés, leurs
hôpitaux et les écoles sont détruites, alors
que l'économie s'effondre autour des popu-
lations au moment où, a-t-il dit, "la vie
quotidienne est marquée par la peur et
l’incertitude".
"Un Libyen sur quatre est touché par la
violence. Des centaines de milliers de per-
sonnes ont été forcées de fuir leur maison.
Les familles ont de plus en plus de mal à
joindre les deux bouts. Les services
publics et les infrastructures se détériorent
s’ils ne sont pas détruits. Le système de
santé libyen est en proie à un déclin
constant et de trop nombreux hôpitaux et
cliniques ont été endommagés lors des
combats. Le cessez-le-feu récemment
conclu ne parvient pas à s'imposer, bien
que les pourparlers continuent afin de le
rendre efficace", a résumé le président du
CICR.
"Il ne faut pas, a-t-il ajouté, oublier aussi

que la Libye est l'une des principales
portes d'entrée des migrants vers l'Europe.
Venus principalement d'Afrique, mais
aussi d'Asie et du Moyen-Orient, migrants
et réfugiés enregistrés représenteraient
environ 10 % de la population libyenne,
mais leur nombre réel pourrait être plus
élevé, car certains d'entre eux sont retenus
en captivité par des passeurs ou dans des
centres de détention non officiels".

Epargner les civils, espoir
d'une paix durable

Revenant sur les entretiens qu'il a eus en
Libye, M. Maurer a indiqué que "nos dis-
cussions avec les autorités libyennes
visent à épargner les civils des hostilités
en cours, ces civils qui continuent de faire
les frais de ce conflit prolongé",
Concrètement, a-t-il éclairé, "nous avons
discuté de la garantie de la protection des
civils, en respectant les principes fonda-
mentaux du droit international humanitaire

lors des opérations militaires".
En plus de la protection des infrastructures
de base, telles que les hôpitaux, les écoles,
les installations d'eaux et d'électricité, les
discussions ont porté également sur
l'"amélioration de l'accès aux personnes
déplacées et aux personnes bloquées en
ligne de front".
"Parmi les points que nous avons aussi
abordés, les meilleurs moyens pour répon-
dre d’une manière urgente et durable aux
besoins humanitaires. Une grande partie de
nos discussions ont été focalisées sur le
renforcement des capacités institution-
nelles, la réhabilitation et la réparation des
infrastructures.", a-t-il ajouté.
Précisant qu'en Libye, le CICR opère
actuellement à partir de Tripoli, Misrata,
Benghazi et Sabha, et compte plus de 360
employés, dont plus de 60 employés inter-
nationaux, basés principalement en Libye
et certains à Tunis, M. Maurer à rappeler
ici que "tous les belligérants doivent res-
pecter le caractère humanitaire de nos acti-
vités."
Marqué par "la confiance" témoignée des
deux parties de la crise au CICR, M.
Maurer a déclaré que les personnes avec qui
il a parlé, "suivent avec attention les pour-
parlers de paix qui se tiennent actuelle-
ment, espérant timidement qu'ils leur
apporteront un répit durable".
"Comme dans tous les pays où il travaille,
le CICR coordonne son action avec les
acteurs en présence, comme les
Organisations internationales ou les
ONGs. Le travail se fait bien entendu de
manière encore plus rapprochée avec la
société nationale du pays en Libye, le
Croissant-Rouge libyen, et avec les autres
membres du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge", a
conclu M. Maurer.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

La surabondance du pétrole et du gaz, dans
un contexte de ralentissement de
l’économie mondiale, a de nouveau fait
déraper les prix à des niveaux qui n’agréent
guère les pays qui, à l’instar de l’Algérie,
en dépendent quasi exclusivement.
D’environ 65 dollars le baril en moyenne
durant les six derniers mois il ne vallait
plus que 51,44 dollars le 12 février dernier
et la dégringolade promet de se poursuivre
en raison de certains déterminismes. Il y a
d’abord la surabondance mondiale
d’hydrocarbures, dopée par le pétrole et le
gaz de schiste, extraits de puits qui ont
envahi l’Amérique du nord et commence à
proliférer dans d’autres régions du monde.
La présence d’immenses gisements
d’hydrocarbures non conventionnels, en
Algérie et en Argentine notamment, lais-
sent entendre que ces énergies ne manque-
ront pas à l’avenir et qu’elles seront même
surabondantes. La géopolitique n’a par ail-
leurs pas du tout affectée comme on l’avait
redouté avec les conflits au moyens orient,
et la Libye qui ont toujours continué à
“pomper” du pétrole, en dépit des turbu-
lences qui affectent périodiquemment ces

régions.
Il y a ensuite, la maladie du coronavirus
qui a quelque peu “grippée” la croissance
mondiale tirée par l’économie chinoise
(20% du PIB mondial), et dont les consé-
quences commencent à être ressenties aux
États-Unis d’Amérique, en Europe et dans
les pays émergents qui ont des liens indus-
triels et commerciaux intenses avec cette
locomotive économique mondiale qu’est
la Chine.
Beaucoup moins d’énergie fossile a été
consommée depuis l’apparition de cette
maladie contagieuse et les importations
ont été également fortement réduites,
selon l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). En tournant à moindre régime,
l’industrie chinoise affectera celles des
nombreux autres pays avec qui elle tra-
vaille. La demande en énergie baissera si
fort qu’elle affectera tout le marché mon-
dial, qui se plaignait déjà d’un excès de
l’offre.
On pourrait ajouter à ces deux causes, la
volonté des États Unis d’Amérique, pre-
mier exportateur mondial d’hydrocarbures,
et de son allier saoudien qui préside au des-
tin de l’Opep, d’asphyxier économique-
ment l’Iran, devenu leur ennemi commun,

en lui interdisant de commercer son
pétrole ailleurs qu’en Chine qui, non seu-
lement en achète beaucoup moins à cause
de la crise qui affecte son économie, mais
également à plus bas prix.
Il y a, pour tous ces éléments objectifs, de
bonnes raisons de s’inquiéter que ce déclin
des prix s’installe dans la durée et ruine
tous les pays qui n’ont pas su diversifier
leurs économies. C’est le cas de l’Algérie
qui ne vit que de ses recettes
d’hydrocarbures, qui perdent chaque jour de
leurs consistances sous le double effet de
cette baisse des prix et de la réduction des
volumes de gaz et de pétrole qu’elle
exporte. Le boum de consommation inté-
rieur et l’absence de nouveaux gisements
opérationnels, laissent en effet de moins
en moins de quantités d’hydrocarbures à
exporter.
Les prix du pétrole étant déterminés par la
loi de l’offre et de la demande qui, dans les
conditions objectives actuelles, ne plaide
pas pour une remonté des prix, il ne reste
comme seule variable possible que le
Cartel de l’Opep, qui interférer sur la loi
du marché en réduisant les quotas
d’exportation des pays membres. Si une
telle décision venait à être prise, elle ne

pourrait dans le meilleur des cas que stabi-
liser les cours à leurs niveaux très faibles
actuels.
C’est donc un choc pétrolier d’une grande
ampleur, qui se profile à la faveur des don-
nées structurelles que nous avions évo-
quées. Un choc qui ne manquera pas de
ravager les économies des pays trop forte-
ment dépendants des recettes
d’hydrocarbures. L’Algérie a, à titre
d’exemple, besoin d’un baril à 110 dollars
(estimation du FMI en 2015), pour faire
fonctionner son économie, financer les
transferts sociaux auxquels elle a habitué
les Algériens, assurer un minimum de
dépenses d’équipement et payer les quatre
millions de fonctionnaires et environ 1,5
millions de retraités. Il faut savoir que le
déficit budgétaire de cette année n’est pas
loin de 10% du PIB, ce qui est énorme et
inconcevable, sous d’autres cieux. La
question est de savoir comment le gouver-
nement va s’y prendre, pour mettre en
œuvre son ambitieux programme
d’actions avec un tel déficit, un rendement
fiscal en déclin et aussi peu de recettes
d’hydrocarbures à attendre ?

R. E.

TOUT EN SALUANT LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE

Le CICR attaché à sa mission en Libye
Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, a réitéré hier l'attachement de son organisation, à

faire face aux conséquences humanitaires de la crise en Libye, saluant les efforts de l'Algérie pour le le règlement du conflit, sur
le base du dialogue inter-libyen.

HYDROCARBURES

Vers un nouveau choc pétrolier ?
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le Caire, 1916. Le lieutenant Lawrence, agent de
l'Intelligence Service britannique, est chargé de
porter secours au prince arabe Fayçal, menacé
par les Turcs. Il décide Fayçal et le cheikh Auda
à attaquer le port d'Akaba. L'opération réussit et
le lieutenant, devenue une sorte de légende en
Arabie, continue à faire la guérilla aux Turcs.
Mais bientôt Lawrence n'est plus soutenu que par
Ali et une poignée d'hommes, alors que des
accords politiques partagent l'Empire turc entre
la France et l'Angleterre. Profondément déçu, car
il rêvait à l'indépendance des États arabes,
Lawrence arrive encore à prendre la ville de
Damas et a créer un Conseil arabe

21h00

JJAAMMEESS  BBOONNDD  CCOONNTTRREE
DDOOCCTTEEUURR  NNOO

LLAAWWRREENNCCEE
DD''AARRAABBIIEE

James Bond, agent des services spéciaux bri-
tanniques, est envoyé en mission à la
Jamaïque où le correspondant anglais et sa
secrétaire ont été exécutés par une mysté-
rieuse organisation. Dès son arrivée, Bond
échappe de peu à un attentat. Il fait la
connaissance de son homologue américain,
Leiter, agent du FBI, qui enquête sur les acti-
vités du docteur No, un asiatique propriétaire
d'une petite île des environs, Crab Key, sur
laquelle il est interdit d'aborder. Avec l'aide
d'un pêcheur jamaïcain, Quarrel, James Bond
s'aventure la nuit sur Crab Key

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDÉÉFFII  

DDUU  ZZOOOO  DDEE  BBEEAAUUVVAALL

Recréer une jungle équatoriale sous un gigantesque dôme de
verre, c'est le nouveau défi du ZooParc de Beauval (Loir-et-
Cher), le plus fréquenté en France. Après avoir fait sensation
avec sa famille de pandas, Rodolphe Lelord, le patron du
ZooParc de Beauval espère frapper fort cette année grâce à
cette incroyable cathédrale de verre bioclimatique de 10
000m² peuplée d'animaux tropicaux et qui a coûté plus de 40
millions d'euros. Les équipes de «Zone Interdite» ont suivi ce
chantier pharaonique qui a duré deux ans et demi, une
prouesse technologique inédite en France. La serre est consti-
tuée de plaques de verre de 70 m², la taille d'un appartement,
qu'il faut soulever à 40 mètres du sol

21h00

LLEESS  GGAARRDDIIEENNSS  
DDEE  LLAA  GGAALLAAXXIIEE

En 1988, juste après la mort de sa mère, le jeune
Peter Quill est enlevé par des extraterrestres,
avec pour tout bagage son Walkman. Vingt-six
ans plus tard, il est devenu un flibustier de
l'espace (peu) connu sous le nom de Star Lord,
qui écume l'univers à la recherche de trésors.
Entré en possession d'un orbe aux mystérieux
pouvoirs, Peter devient la cible d'une chasse à
l'homme menée notamment par le tyrannique
Ronan dont les projets menacent la survie de
l'univers. Finalement Peter s'associe avec ceux
qui étaient à ses trousses : Gamora, une tueuse
aussi séduisante qu'implacable, Rocket, un raton
laveur chasseur de primes, et son comparse
Groot, un arbre humanoïde

21h00

BBRROOKKEENNWWOOOODD  LLEE  PPOOII--
GGNNAARRDD  OOUU  LLAA  PPLLUUMMEE

Jack Rudd, auteur de romans policiers de renom-
mée internationale, vient honorer de sa présence
le petit club de lecture de Brokenwood. Mais
quelques minutes après la lecture de son dernier
livre, l'écrivain est assassiné... selon le même
mode opératoire utilisé dans son polar intitulé
«Un poignard dans le dos». Rapidement, Mike
Shepherd découvre qu'avant sa mort, le charisma-
tique Rudd avait rencontré plusieurs femmes

21h00

LL''ÉÉTTUUDDIIAANNTTEE  EETT
MMOONNSSIIEEUURR  HHEENNRRII

Octogénaire bourru, Henri Voizot vit seul dans son
grand appartement parisien depuis la mort de sa
femme, voilà trente ans. Son père étant de santé fra-
gile, Paul, son fils, n'aime pas le savoir isolé en cas
de problème. Même s'il le sait réticent, Paul dépose
une annonce pour louer l'une des chambres de
l'appartement. Constance Piponnier qui vient étu-
dier à Paris répond à l'annonce. Même s'il n'a
aucune envie de partager son espace vital, monsieur
Henri retient malgré tout sa candidature. Ça lui fera
de la compagnie... mais il a également en tête
d'utiliser les charmes de la jeune femme pour éloi-
gner Paul de son actuelle compagne

21h00

LLEESS  FFEEMMMMEESS  DDUU  66EE
ÉÉTTAAGGEE

Paris, années 1960. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille
«coincé», découvre qu'une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit au sixième étage de son
immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un
univers exubérant et folklorique, à l'opposé des
manières et de l'austérité de son milieu. Touché
par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller
et goûte avec émotion aux plaisirs simples
pour la première fois. Mais peut-on vraiment
changer de vie à 45 ans ?

21h00

LLEE  PPOONNTT  DDEESS  EESSPPIIOONNSS

1957, au coeur de la guerre froide. Les États-
Unis et l'URSS se livrent une impitoyable
chasse aux espions. Rudolf Abel, un agent
soviétique, vient tout juste d'être arrêté sur le
sol américain. Ce dernier n'a cependant pas
d'avocat et la cour fédérale sollicite le cabinet
de James B. Donovan, un juriste renommé,
pour prendre sa défense. N'ayant plus plaidé au
pénal depuis longtemps, Donovan émet des
réserves et tente de se dérober devant ce procès
qui promet d'être retentissant. En effet,
l'espion est publiquement vilipendé et
Donovan craint d'être éclaboussé au passage

21h00

22

La rencontre gouvernement-
walis sous le thème "Pour une
Algérie nouvelle" se tiendra
aujourd’hui et demain à Alger
dans un nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la
base d’une approche de
développement durable et
harmonieuse, mettant en
valeur la qualité du cadre de
vie du citoyen et de son
environnement.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’on a appris auprès du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire. 
La rencontre, qui se déroulera au Palais des
nations (en termes d’allocutions des com-
municants) et au Centre international des
conférences (en termes d’organisation des
ateliers et des débats), verra la présence de
1.100 participants, dont des membres du
gouvernement, des cadres centraux et
locaux, des élus ainsi que des partenaires
économiques. 
C’est dans l’optique de l’instauration d’une
Algérie nouvelle à laquelle a appelé le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qu’il a été procédé à
l’organisation de la rencontre gouverne-
ment-walis 2020, dans une perspective
d’analyse et d’explication du plan d’action
du gouvernement et ses mécanismes de
mise en œuvre, selon une approche qui
s’appuie sur la participation des autorités
locales. Ces dernières, seront représentées
par les cadres et élus, en vue de "concréti-
ser d’une manière effective, intégrée et par-
ticipative l’ensemble des actions de déve-
loppement pour lesquels s’est engagé le
président de la République et qui sont
contenus dans le plan d’action du gouver-
nement", précise la même source.
Cette rencontre s’inscrit également dans
"ce nouvel esprit de gouvernance, établi
sur la base d’une approche de développe-
ment durable harmonieuse, mettant en

valeur la qualité du cadre de vie citoyen et
son environnement", selon la même
source. La rencontre vise aussi à "élargir le
terrain de la réflexion et de la mise en
application du plan arrêté par les pouvoirs
publics afin d’établir une démarche perfor-
mante de développement, génératrice de
richesses et favorable à la mise en réseau
des initiatives innovantes des différents
acteurs tant sur le plan régional que
local".
S’agissant des thèmes retenus pour cette
rencontre, ils s’articulent autour de
l’amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de planifi-
cation des systèmes de développement
local, la gestion rationnelle du foncier éco-
nomique, la mise en place d’une gouver-
nance urbaine axée sur la gestion moderne
des nouvelles villes et la gestion de la pro-
blématique routière dans le cadre d’une
stratégie multisectorielle intégrée, dont la
finalité englobe les leviers de réduction des
accidents de circulation.
Les autres thèmes retenus sont en relation
avec le désenclavement des zones fronta-
lières et de montagne, la digitalisation des
services publics locaux, le développement
durable, la décentralisation, la délégation
des services, l’accompagnement des start-
ups et l’intercommunalité.
A cet effet, des ateliers interactifs regrou-
pant les différents participants seront ani-
més d’une manière continue tout au long
de cette rencontre qui devra déboucher sur
une série de recommandations opération-
nelles, susceptibles de "transformer la
vision des pouvoirs publics en actions

concrètes de développement dans tous les
secteurs", souligne-t-on.
En ce sens, six ateliers traiteront des
thèmes retenus lors de cette rencontre, res-
pectivement la qualité de vie du citoyen, le
foncier économique, une gouvernance
rénovée et maîtrisée, mobilité et sécurité
routière, les zones à promouvoir entre
l’ambition de relance et l’impératif
d’attractivité et en dernier la digitalisation
et l’intelligence collectives.
Pour ce qui est des objectifs et des attentes
de la rencontre gouvernement-walis, ils
visent notamment à rompre avec la pra-
tique des plans de développement locaux
synonyme de programmes de financement,
placer la qualité de vie du citoyen, l’équité
et la réduction des inégalités au centre
d’intérêt de la nouvelle vision de dévelop-
pement local, le développement de l’offre
du foncier, une gestion transparente, équi-
table et rationnelle du foncier économique
ainsi qu’une gestion libérée des contraintes
juridiques, organisationnelles et des pesan-
teurs bureaucratiques.
Les autres objectifs consistent en la maî-
trise du phénomène de la saturation
urbaine, la décongestion de la circulation
routière des grandes villes, l’atténuation du
phénomène des accidents de circulation,
l’amélioration de l’attractivité des wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux, la réactiva-
tion des leviers de développement dans les
zones de montagnes et frontalières et la
généralisation de la numérisation des pres-
tations des services publics.

L.  B.  
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PAR CHAHINE ASTOUATI 

Le mouvement islamiste que dirige
Abderrazak Makri maîtrise décidément à
la perfection l’art consommé de dire une
chose et faire son contraire.
Moins d’une semaine après s’être fendu
d’une véritable déclaration d’amour au
président Tebboune qui l’avait reçu en
audience en se félicitant, tout sourire, de
la totale "concordance" des points de vue,
le voilà qui ordonne aux députés de son
parti de s’abstenir de soutenir le pro-
gramme d’action du même président. 
En effet le plan d’action du gouvernement
Djerrad adoptée majoritairement jeudi n’a
curieusement pas trouvé grâce aux yeux
des élus du MSP qui ont reçu consigne de
s’abstenir.
Une position à, pour le moins difficile, à
décrypter pour un parti qui a fait des pas
de géant en direction du Président
Tebboune auquel ses dirigeants faisaient

les yeux doux en se permettant même de
flinguer le "Hirak" après l’avoir long-
temps chevauché.  "Nous ne sommes pas
convaincus de ce programme qui pèche
par l’absence d’une vision claire, la déter-
mination des priorités, des procédures,
des délais et de sources de son finance-
ment", justifie un député du MSP à un
confrère. 
Question : en quoi la vision du Président
Tebboune et celle d’Abderrazak Makri se
rejoignent dès lors que le premier examen
de cette "concordance de vues" a prouvé
au contraire qu’ils ne sont pas sur la
même longueur d’ondes ?
Mais pour qui connait le parcours et la
stratégie politique de ce parti, il n’y a
rien de surprenant à ce virage à 180°.
Makri a dû constater que le crédit de son
mouvement s’est considérablement érodé
ces derniers temps depuis qu’il a changé
son fusil d’épaule en attaquant frontale-
ment le Hirak dans l’espoir de retourner à

la maison de l’allégeance au risque de se
faire doubler par les autres partis de la
galaxie islamiste. Cette posture résume
assez bien la stratégie de ce parti qui
consiste a mettre un pied au pouvoir tout
en gardant l’autre dans l’opposition.
Sauf que cette fois, il risque tout simple-
ment de perdre sur les deux tableaux à la
faveur de la recomposition politique à
venir.
En l’occurrence, le Président Tebboune
n’a plus besoin de l’onction islamiste de
ce parti discrédité puisqu’il pourra comp-
ter sur l’alliance El Bina, El Islah,
Ennhada, voire même El Adala de
Djaballah. 
Autant dire que Makri et son MSP jouent
gros cette fois dans la mesure où ils se
sont définitivement mis à dos le Hirak et
risquent d’être lâchés par Tebboune et son
gouvernement.

C.  A.  

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS 

1.100 participants attendus 
INSTANCE DE TRANSITION

 AU FLN
Ali Seddiki rejette

la proposition
Ali Seddiki,  secrétaire général par intérim
du FLN, renaissait hier à Mostaganem les
cadres de la région Ouest pour les entretenir
de la situation actuelle du parti,  en proie à
des dissidences et des contestations.
Ali Seddiki a d’emblée rejeté l’idée d’une
commission nationale et encore moins
d’une direction provisoire pour gérer le
parti jusqu’au prochain congrès, une reven-
dication des dissidents qui reprochent à la
direction du parti d’avoir fait fausse route
en soutenant Azzedine Mihoubi et non
Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle
du 12 décembre dernier.
"Le FLN est souverain dans ses décisions et
sa direction n’écoute que les voix  de ses
militants qui sont les seuls à pouvoir se
prononcer sur l’avenir de leur parti et le
peuple est le seul, par la voie des urnes, à
choisir le parti qu’il voit apte à porter ses
espérances",  souligne Ali Seddiki dans son
intervention.
S’agissant de la réunion du Comité cen-
trale, il se défend de vouloir se dérober de
son organisation, mais, explique-t-il,  "je
v eux  qu’elle soit l’occasion non pas
d’affrontements fratricides, de règlement de
compte, mais d’unité pour aller au congrès
dans des conditions idéales".
Ali Seddiki,  qui considère la direction
actuelle comme légitime, lance un appel
pour le dialogue en expliquant que "les
portes du parti sont ouvertes pour le dia-
logue, les propositions et autres idées pour
rendre plus efficace le fonctionnement du
parti en attendant le prochain congrès".
Enfin le SG du FLN par intérim a annoncé
que la commission du parti en charge des
proposition d’enrichissement de la
Constitution a bouclé son travail et qu’il
attend désormais l’invitation du président
Tebboune pour lui remettre le document.

CONSEIL DE LA NATION
Djerad présente
le plan d’action 

du gouvernement 
Le Premier ministre a présenté hier au
Conseil de la Nation une communication
sur le plan d’action de son gouvernement
qui repose sur l’aspect social et écono-
mique. Sur le plan économique, Djerad a
annoncé hier "l’ouverture de la première
agence bancaire nationale à l’étranger et
prévoit la modernisation du système finan-
cier et bancaire en Algérie". Devant les
membres du Conseil de la nation, le pre-
mier ministre a évoqué la nécessité
d’engager des réformes globales du sys-
tème fiscal en Algérie. Au volet social,
Abdelaziz Djerad promet la prise en charge
des couches défavorisées, la revalorisation
du salaire national minimum garanti
(SNMG) ainsi que la promotion d’une stra-
tégie visant à trouver des solutions
concrètes pour le secteur du logement et ce,
à travers les wilayas du pays. Le projet de
plan d’action a été adopté à l’unanimité,
jeudi,  par les membres de l’Assemblée
populaire nationale,  s’articule autour de
cinq chapitres en l’occurrence la refonte du
dispositif législatif d’organisation des
élections. Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renouveau écono-
mique et la refonte du système fiscal.  Le
troisième chapitre est consacré, quant à lui,
au développement humain et à la politique
sociale. Le quatrième chapitre porte sur la
politique étrangère devant être "dynamique
et proactive", alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la sécurité et la
défense nationale. Les membres du Conseil
de la Nation procèderont au débat général du
plan d’action du gouvernement. La séance
de demain dimanche, sera consacrée aux
réponses du Premier ministre aux questions
soulevées par les membres du Conseil de la
Nation, qui sera suivie, par la suite, par
l’adoption d’une motion.

R.  N.  

IL SOUTIENT TEBBOUNE, MAIS PAS SON PROGRAMME

Le double jeu de Makri et de ses députés
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La marque de bijoux
Zoraida peut compter,
non pas sur une, mais
sur deux
ambassadrices de
choix ! Lors de sa
dernière sortie
effectuée en Ecosse le
12 février 2020, Kate
Middleton a dévoilé
une nouvelle paire de
boucles d'oreilles
dorées de cette
créatrice anglaise. Le
7 janvier dernier, pour
son grand retour
public à Londres avec
Harry, Meghan
Markle avait elle aussi
misé sur une paire de
boucles d'oreilles de
la même marque...
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"La riposte des forces de l'Armée nationale populaire aux ter-
roristes, dans leurs tentatives lâches et désespérées, sera puis-
sante et intransigeante, suite au lâche attentat terroriste ayant

ciblé un détachement de Timiaouine, au début 
de cette semaine".

SAÏD CHANEGRIHA, CHEF 
D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP 

PAR INTÉRIM

Alger se renforce`
avec 3 nouveaux cimetières

L'artiste andalou Farid Khodja a animé, jeudi, un concert de
musique andalouse à la basilique Notre-Dame- d'Afrique
devant une nombreuse assistance. Sous les ovations et les
youyous du public, le chanteur a été particulièrement bril-
lant dans une prestation d'une heure et demi. Il a interprété
un grand nombre de morceaux puisés du répertoire andalou,
toutes écoles confondues (sanaa, aaroubi et haouzi). Dès
l'entame de la soirée, l'artiste a interprété le mawel  Kom
Tara puis Jadek Elghit avant d'enchanter l'assistance avec
plusieurs chansons célèbres dont Ya bent bladi, Ya bellaredj,
Mal hbibi malou et Selli hmoumek. Farid Khodja a intro-
duit plusieurs instruments lors de ce concert : guitare, banjo
et accordéon pour rythmer et harmoniser ses improvisations
vocales. Il a également proposé des chansons tirées du reper-
toire cubain à l'instar de Besame mucho et Quizas. Natif de
Blida, connue pour son patrimoine andalou et ottoman,
Farid Khodja a formé son orchestre en 2002 pour enregis-
trer une première nouba en mode mazmoum, suivie d'une

autre en rasd edil et d'une troisième dédiée à sa ville natale,
intitulée Narandj. 

La wilaya d'Alger s'est renforcée avec trois nouveaux cime-
tières dans les communes de Draria, El-Hammamet et Tessala
el-Merdja, dans le cadre du projet de réalisation de 10 cimetières
programmés depuis 2014. 
Deux cimetières ont été déjà mis en service dans les communes
de Draria et d'El-Hammamet, tandis que le troisième situé à
Tessala el-Merdja sera mis en service dans les prochains jours.
D'autres projets pour la réalisation de nouveaux cimetières
répartis à travers les communes de Ouled-Fayet, Aïn-Benian,
Bordj el-Bahri et Aïn-Taya sont programmés. Les assiettes fon-
cières consacrées à ces projets sont  disponibles et les études
finalisées, il ne reste plus que le choix des entreprises de réali-
sation pour le lancement des travaux. A noter que l'EGPFC de
la wilaya d'Alger gère 118 cimetières, dont 107 cimetières
musulmans, 10 chrétiens et 1juif, occupant plus de 386 hec-
tares répartis sur une superficie de 900 km2 à travers plusieurs
communes de la wilaya. 
Ces cimetières sont encadrés par 560 travailleurs entre fos-
soyeurs, agents d'entretien et agents administratifs. Ce nombre
reste néanmoins insuffisant, au regard du nombre des cime-

tières que compte la capitale et de la charge de travail, sachant
que l'EGPFC œuvre à la répartition des travailleurs selon les
régions et les nécessités de services.

Quelque mille deux cents (1.200) athlètes, de différents âges et
grades, ont pris part au cross de la Journée internationale des
sports militaires. Cette journée a été placée sous le thème :
"L’amitié par le sport". La compétition, qui a vu la participa-
tion, comme signalé plus haut, d’athlètes de tous âges et

grades, issus principalement des unités militaires de la qua-
trière Région militaire (4e RM) à Ouargla,  s’est déroulée dans
la journée de jeudi dernier au niveau du complexe sportif régio-
nal de la quatrième Région militaire (4e RM). Cette manifesta-
tion sportive, dont le coup d’envoi a été donné au nom du com-
mandant de la quatrième Région militaire (4e RM) par le com-
mandant régional de la défense aérienne à la quatrième Région
militaire (4e RM), le général Assem Bouakkez, s’est déroulée
sur un parcours de 5 kilomètres. Les présents n’ontpas manqué
de louer les bonnes conditions d’organisation. 
Une manifestation sportive similaire a également été organisée
au niveau de la sixième Région militaire (6e RM), soit à
Tamanrasset lors de laquelle se sont mesurés des athlètes des
différentes unités militaires de cette Région militaire, cette
fois-ci sur un parcours de 8 kilomètres sur la route menant vers
la région de l’Assekrem.  

Ouargla a accueiili le cross de la journée 
internationale des sports militaires

Farid Khodja en concert à la basilique 
Notre-Dame-d’Afrique Il se filme en 

tenant le volant
avec... les pieds 

Un Chypriote qui avait
publié une vidéo de lui
conduisant un camion
avec ses pieds sur une
autoroute de l’île a été
condamné  à quarante

jours de prison.  
Le conducteur de 43 ans
a admis avoir publié lui-
même la vidéo sur les
réseaux sociaux, ainsi
qu’avoir conduit sans

assurance.  
Publiée en octobre der-
nier, la vidéo d’environ
trois minutes montrait
l’homme en train de

conduire avec ses deux
pieds sur une autoroute.
La police avait émis de
sévères avertissements
aux conducteurs sur
Twitter, peu après

l’événement, indiquant
qu’une enquête avait été

ouverte.

Il fait croire qu’il
a le coronavirus
et provoque

la... débandade
Le coronavirus inspire

décidément beaucoup de
petits plaisantins. Un

homme a récemment été
arrêté à Moscou pour
avoir fait croire qu’il

avait le coronavirus en
pleine rame de métro,
provoquant la panique

chez les passagers. 
Sur une vidéo, publiée

sur un site de canulars le
2 février dernier, on voit
plusieurs personnes ten-
ter d’aider un homme
vraisemblablement
malade qui titube et

tombe au sol. Les passa-
gers s’enfuient quand la
- victime -, qui porte un
masque médical, se met
à convulser sur le sol du

métro.   



L a balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 6,11 milliards de dol-
lars en 2019, contre un déficit de 4,53

milliards de dollars en 2018, en hausse
annuelle de 34,81 %, a appris l'APS auprès
de la direction générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint

35,82 milliards de dollars (mds usd) en 2019,
contre 41,79 mds usd en 2018, enregistrant
une baisse de 14,29 %, précisent les statis-
tiques provisoires de la direction des études et
de la prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, totalisé
41,93 mds usd, contre 46,33 mds usd, en
baisse de 9,49 %.
En 2019, les exportations ont ainsi assuré la
couverture des importations à hauteur de
85,43 %, contre 90,22 % en 2018. Les
hydrocarbures ont représenté l'essentiel des
exportations algériennes l'année dernière, soit
92,80 % du volume global des exportations,
en s'établissant ainsi à 33,24 mds usd, contre
38,87 mds usd, en 2018,;enregistrant un
recul de 14,48 %.
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec 2,58
mds usd, ce qui représente 7,20 % du volume
global des exportations, contre 2,92 md usd,
en baisse de 11,80 %, durant la même période
de comparaison.
Les exportations hors hydrocarbures étaient
composées des demi-produits, avec 1,95 md
usd contre 2,33 md usd, en baisse de (6,21
%), des biens alimentaires avec 407,86 mil-
lions usd contre 373,77 millions usd (+9,12
%) et des biens d'équipement industriels avec

82,97 millions usd contre 90,1 millions usd
(-7,92 %).
Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 95,95 millions usd, contre 92,39
millions, enregistrant une hausse de 3,86 %,
les biens de consommation non alimentaires
avec 36,42 millions usd, contre 33,42 mil-
lions usd (+8,99 %) et les biens
d'équipements agricoles avec 250.000 usd,
contre 310.000 usd (-16,94 %).
Pour ce qui est des importations, cinq

groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont
connu des baisses l'année écoulée par rapport
à l'année d'avant.
En effet, les biens d'équipements industriels,
qui ont représenté près de 31,5 % de la struc-
ture des importations en 2019, ont totalisé
13,20 mds usd contre 16,48 mds usd à la
même période de comparaison, en baisse de

20 %. La facture d'importation du groupe
demi-produit a reculé de 6,09%, totalisant
10,29 mds usd contre 10,96 mds usd. La
même tendance a été enregistrée pour les
biens alimentaires qui ont atteint 8,07 mds
usd contre 8,57 mds usd (-5,85 %), les biens
de consommation (non-alimentaires) avec
6,45 mds usd contre 6,76 msd usd (-4,52 %)
et les biens d'équipement agricoles avec
457,70 millions usd contre 564,76 millions
usd (-18,92 %).
En revanche, deux groupes de produits de la
structure des importations ont connu des
hausses durant 2019 et par rapport à 2018. Il
s'agit des importations des produits bruts qui
ont totalisé 2,01 mds usd, contre 1,90 md usd
(+5,89 %) et le groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 1,43 md usd contre 1,07 md
usd (+33,22 %).

La cardiologie interventionnelle
sera au menu d'une rencontre
"Journée internationale de cardio-
logie", prévue le 6 mars prochain
à Oran, a-t-on appris hier des
organisateurs.
Cette manifestation scientifique,
organisée par la Société algé-
rienne de cardiologie (SAP), la
Faculté de médecine de
l'université d'Oran et le Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran, dans le cadre de la forma-
tion continue des jeunes cardio-
logues et médecins résidents
verra la participation de spécia-
listes algériens et étrangers, a-t-
on indiqué de même source.
La cardiologie interventionnelle
est une technique en plein expan-
sion qui intègre l'ensemble des
actes médicaux de cardiologie
pratiqués par voie endovasculaire.
L'utilisation de cette technique

peut éviter des chirurgies lourdes
du coeur, a-t-on souligné.
Outre la cardiologie intervention-
nelle, d'autres thèmes d'actualité
seront abordés au cours de cette
journée de formation, dont la
maladie coronaire, l'insuffisance
cardiaque, entre autres.
Plusieurs communications trai-
tant de l'hypertension artérielle,

du diabète et de l'imagerie car-
diaque sont aussi programmées.
Les participants discuteront, par
ailleurs, des différentes nouvelles
techniques thérapeutiques, médi-
camenteuses et chirurgicales, qui
permettent une meilleure prise en
charge des différentes cardiopa-
thies.

INOBSERVATION DU
COMMUNIQUÉ RELATIF

À L'INFORMATION
OFFICIELLE

Obstination à
propager des
informations
mensongères
La présidence de la
République a affirmé
hier que l'inobservation
de son communiqué du
28 décembre dernier,
sur la diffusion de
l'information officielle
émanant de la prési-
dence de la République,
par des médias natio-
naux privés et diffé-
rents supports et plate-
formes de communica-
tion "est une obstina-
tion à propager des
informations fausses et
m e n s o n g è r e s ,
qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffu-
sent".
"La présidence de la
République rappelle,
encore une fois, les
médias nationaux pri-
vés et les différent sup-
ports et plateformes de
communication, qui
n'ont pas observé son
communiqué du 28
décembre dernier, por-
tant sur la diffusion des
informations officielles
émanant de la prési-
dence de la République,
que toute information à
caractère protocolaire
ou lié aux relations
internationales, dans le
volet relatif à l'activité
du président
de la République, doit
être recueillie exclusi-
vement de la source
officielle auprès de la
présidence de
République ou reprise
des communiqués
rendu publics par le
canal de l'agence
Algérie Presse Service
(APS)", souligne la
présidence dans un
communiqué.
"L'inobservation du
communiqué suscité
constitue une trans-
gression préméditée des
règles de déontologie
est une obstination à
propager des informa-
tions fausses et men-
s o n g è r e s ,
qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffu-
sent", conclut le com-
muniqué.

ÉDUCATION NATIONALE

L’UNPEF
annonce une
grève pour
le 26 février

L’Union nationale du personnel
de l’éducation et de la formation
(UNPEF) a annoncé, dans un commu-
niqué, une grève nationale mercredi 26
février 2020.
Le syndicat en question réclame la
révision du statut particulier du person-
nel de l’éducation, qui garantira
l’indépendance du secteur par rapport à
la Fonction publique, la révision des
salaires et les primes octroyés aux
enseignants.
Parmi d’autres revendications socio-
professionnelles, l’UNPEF revendique
le droit à une retraite proportionnelle et
sans condition d’âge et demande au
ministère de répondre aux revendica-
tions légitimes des enseignants du pri-
maire.
L’UNPEF exige l’amélioration les
conditions sociales des corps com-
muns, la relance du dossier de la méde-
cine du travail dans les établissements
scolaires et la révision des lois relatives
à la protection sociale.
Et de revoir la date d’entrée et de sortie
des vacances d’été dans le Sud et la
révision de la loi 14/90 concernant
l’exercice du droit syndical…
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Fadjr 06h07
Dohr 13h02
Asr 16h03

Maghreb 18h29
Icha 19h52
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